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,-UI Jjlc fcjpTj f-\j\ Cl- ,«-?a.r ^JLk9 i.^iiJl ~L~»i O^ji» jL^J! ^-i Jj * C 90 v.

^i ^>>U>- ^ «*^_ w^l d!}L,
4 ^lj* ^j»! jj*-»f- t_;!j jl*/)l ^Jj jj * B 121 v.

C _V*>j! Juji^l J; ^oj »U wUi -Cc-j (J^J^J

jil- tyi ij^c ^lj 6j_*ts ^jiil ai Ji
5trv >**»'' jM ^ Jj

i )\so- ^y» j^il *() ^ia j! ijJI jj^lLo ,jj_jj! ^r^" w^O y!-*?"3 V~~

^

- V~^ i^

<LO J |*jCsJl ' ^-~o.> w>-Ape7 (^aIo

1. lci je me permets d'exprimer ma gratitude cordiale a Tabbe Aug. Perier qui

a bien voulu lire ma traduction francaise et, en m£me temps, grace a sa connais-

sance approfondie de la langue arabe, faire quelques corrections dans le texte et

dans ma traduction. Lors de 1'impression de ce fascicule j'ai recu 1'edition du

texte d'Agapius par P. L. Cheikho S. I. (Agapius episcopus Mabbugensis, Historia

Universalis, Beryti, 1912. Corpus scriptorum christianorum orientalium curantibus

J.-B. Chabot... Scriptores arabici. Textus. S. III. T. V). —• 2. C l~->3 B u»*9. -

3. Codd. i*~J. V. la traduction. — 4. CB ip>\y- — 5. C ,~~o,i B ~—j/j. — 6. B ^.U.

— i . BC . t^*^ ,

.

A cette epoque', se signala Phemonoe, la magicienne; elle predisait »C90i

Favenir en vers hexametres et troublait les esprits des gens 2
.

En ce temps-la, Gedeon, fds de Joas, vit 1'ange du Seigneur qui 1'encou- * b 121

rageait a delivrer les Israelites. Alors, il se leva et gouverna les Israelites

pendant 40 ans.

A la meme epoque, Persee se rendit au pays de Perse et coupa la tete de

Gorgone (Gharghou) la courtisane, qui, par sa beaute et sa grace, avait frappe

tous ceux qui la regardaient, au point qu'ils semblaient changes en pierres,

comme Didymus le savant le rapporte dans ses livres 3
.

1. Le fascicule precedent (P. 0., t. V, fasc. 4) se termine par : « Les Madianites

... devasterent tout leur pays »; les manuscrits portent en plus : *V__~i. ij& ..y>

B (»»^=.) ^ivj^j « par leurs nombreuses troupes ». — 2. V. G. Sync, I, 305 (Eusebii

Chronicarum libri duo, ed. A. Schoene, II, Berolini, 1866, 38 Hkj. Mich. le Svr., I,

49. — 3. G. Sync, I, 305-306 (Eusebii Chron., II, 40 Hg). Mich. le Syr., I,

49-50.

PATR. OR. — T. XI. — F. 1. 1
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• i! 122. jyJ*J ^. J*y-i jjt^ _kJ_>_J
<J>.

0'rc-xr>- ^.x Cy Jrr^? **~" ^
6
t_»jjj l-tr*j "'LVJ 4lV» JJ_>L»_J -__> •__ ,5*} '

!
L1_> j- J __-J.

2
4
/_'1

'<:«]. <__j j <y>-j jL-Vl <_;^> jL- *>l JL-j _l_j_U ''^p Vj> 8
Lij-_>3 l-Uj 1j>_

^_.__ *__j_JI __d_ j_> *___ _J _^j.__-1 f_j—r -J_> _^__ *ilj _j.1jJ1 _r~=- _>•« Jrr^

4J2JL 4_>-^«j Ljji 4j_„ _~j jL«jJI ki«J _jj

yy 1? jl " ° H, ^.^, j_> <j| 4-.lt Jlij "jjjyl ___jjj_j _U_ jLjJl _Uj Jj

4_T»_ «__J C-L llj _£j_3-J1 _! «*_>-' __JlS) -_>L>l»- _j_ l_j_l 4_Jj _L_£ _;JJl

li 122 v. Ji jlS L__> |*_-0 *jlj <>ol_C.j ^r-Oj *-\~ (V-^*- _J^ ,V L_» LjJa_u <*™. ^*

Jj__jJ1j f-l II *Li

\,._» JLaI 1)J-i -j) -rJ>-5 LaJI rV*J>" (3 _^—" -r^

—

c Jj^^f" J' >—>j-£-_

1. C ____JJ B ^.jJ-l. — 2. C cr
>.-J'- — 3. B Ui' et add. .__-_ C om. — 4. B Ly

C ISj». — 5. B _y C Uy. — 6. B U: ,. — 7. B lijj. — 8. B Ls j~> C L___J.

9. B __» ^JjU. - - 10. C lo.y B U.y. -- 11. C jjJj-1 B .,jJ>'. - 12. B

,LJ__. — 13. B -Cj. _ 14. U,J. — 15. B add. l_. -

Gedeon gouvernait les Israelites depuis 31 ans, lorsque se signalerent et

B 122. se firerit connaitre les filles * d'Helios, que Klytia lui avait donnees; les noras

de ces sept filles furent Circe (Qirqft), Merope (Mirfd), Hirqa (?), Zirqa ('),

* c 9i. * Qirda (?), Lampetie? (Midyd) et Pasiphae (Basoufiyd)

*

; elles etaient magi-

ciennes. On- raconte que Phomme voyait son visage dans celui de chacune

delles, a cause de la beaute de leur couleur; et lorsque l'une dentre elles

se levait dans Tobscurite, ce lieu resplendissait.

A cette epoque, les villes de Cyrene et de Milet furent baties
2

.

A cette epoque, regna Fasouniyous (?) ' Apollon (Afoulyoun). On raconte

qu'il jouait de la cithare; ce fut lui qui se fit un luth de pierre; les betes

sauvages et les fauves se rassemblaient aupres de lui pour entendre sa voix,

n 122 v. sans se faire de mal * les unes aux autres, a cause de la grande beaute de sa

voix, de son jeu et de son chant; on raconte que parfois, lorsqu'il cliantait,

les betes sauvages et les fauves s'endormaient '.

II est ecrit que Gedeon, ayant forme une armee de 30.000 hommes, sortit

1. 11 s'agit dcs noms alifreuseiiient detigures des Heliades : Merope, Helie, Aegle,

I.ampetie, Phoebe, Aetherie, Dioxippe. Ex Perseide, Oceani filia, Circe, Pasiphae... —
2. G. Sync, I, 306

7
et u (Eusebii Chr., II. 40 Hi et 44 Hd). — 3. Peut-etre faut-il

voir ici « a Thebes » '' — 4. G. Sync, 1, 296 2i( (Eusebii Chr., II, 42 IIc). Cf. Mich. lf.

Syii., 1, 51.



[149] GEDEON. APOLLON. 11

^aiij _jU <,L_l>*' *jc« Ji-li &_-«! jj^j" J^J;^' lr*^"i
*~LJI j' v-^" r*^

*"^' jYj * C 9] v.

' ' — v£jj' iA«j »wl LXL-)' LJ l_

i

—wl ^j j>S jtC-A»- Jju j*»^} iV"^* iV* J™'^-- ' /tf-

ijL_J «jJjL->! v_**i> Lij jj£A=- <J ^. «J jjo LJ /w-u*. J^ LkL »1» CU_»ti * B 123.

iljL-J <jUI fclJDj «J-JLs /^asdl jV *L-J Jj_5v.. &»-« Cij 'jj«-J' LJ JLi "J^

<Li- \>\ iiy Jul____J J) j>i J ^y*^. J*5 c5"^' Jr~% *"^»"£' J"~' ^J^J' *J J»"I*J

ji\J\ jyj> 3jr~ Jk>^ ^- J-> cTJJ ^ 5
L»j» ^_Jk-J jLjJI JJJj Jj

Jc ^Jwj ^yy -^- -*-^ jL*jj P^j L-L, jLjj jjJIsl tiJ^. j' Lr*"!3 *r**j^'

c-LJI •_» L-J-, jo ^JJo *L__»-

ci-UI
t/j-»^» J^ j-j-o-k ^-^ •-r: i^y -?.

Jo"
J-* Jir^-J •**"' °~- Jj * b iss v.

ic ^fx^yy.* "-^ t/jt^1*"' V"* ^ "^y •!/•' jj^ tjj>" jL«jJ! —^ Jj

^y-c* ____J Ji> ^Jt * LjJ ^.-^» —j (T"^ l?3-? "^r

1. B L.LJ! ,j-C .'. — 2. C joj B (jc^J. — 3. Le texte du ms. est defigure :

jL-J-*., «^ ,
»~_C. — 4. B A=tv — 5. B !,«».— 6. C ,

wjIj! B
,
-jL>!. — 7. C !~=Jv

;
4. B J=r*. — 5. B l.y. —6. C ^L.' B ^wjL.!. — 7. C

B l^a-l. — 8. B JJal — 9. C Jjj B Jy. — 10. C ^-j-y B ^y-f. — 11. B y.
— 12. C . _j~-L~' B -OjJliJ. — 13. Codd. Ly.

avec eux contre les Madianites. Mais Dieu, ne vuulaut pas que * la victoire * C9iv.

iut due au grand nombre de troupes, lui ordonna de prendre avec lui

.'500 horames ; et Gedeon delivra les Israelites des Madianites. Apres Gedeon,

Abimelec, son lils, gouverna les Israelites pendant trois ans. Devenu roi, il

tua ses soixante-dix freres issus de sun pere * Gedeon. Lorsque Abimelec fut - B'i2?.

sorti contre la ville de Tebec, une femme jeta sur lui, du haut de la citadelle,

un fragment de meule ' et le tua. C'est ainsi que Dieu le retribna et le remu-

nera en le chatiant promptement pour sa mauvaise conduite et pour le mal

quil avait fait a ses freres. Ensuite Tholag, son cousin, jugea les Israelites

pendant 11 ans ~.

En ce temps-la, Kora (Proserpine), fille de Zeus, fut enlevee 3
. A cette

epoque, Marsyas le berger (Silene) vola des flutes et tenta de surpasser

Apollon; ils firent tous deux un contrat et un pari. Puis Marsyas, ayant ete

vaincu, fut pendu a un arbre, comme il avait ete convenu entre eux.

En Tan 21 du o-ouvernement de Tholas, * la ville de Tarse fut batie par * c ''-

& &' r - B 123 v.,

le roi Persee '.

1. Mola asinaria ,L=>.V. Juges, ix, 53. — 2. G. Sync, I, 301. Mich. le Syh., I, 52.

— 3. V. G. Sync. I, 299, (Eus. Chr., II, 30 Hp). — 4. Mich. le Syr., I, 52. Cf. Chr.

Pasch. Migne, Palr. Gr., t. XCII, col. 153.
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ji L^i ^ji 4
v>j>' ^*j j^ ^ J*-

3
i*jy ^.-^ ^ JM ^ Jj

Li ^J. _JI Vt^""" -^ >*
5
c5^ ^-Jl

* B 124. i— ^i-w jU," -bJ -0} /^ jv^ te-; j^}, -**; J_r« '-r.Lr*" cS*i i_> V** l*'*

Ml \iji ^JJI JjVl j-<JI ^JLJI ^r^* (J-
7^J J^p °jUJI dJJi Jj

•< :92v.
s ^a=J jt Jl JS^JI j^ t/!^ U"**°" -Z*^ J ' ^«JJ fl—'VI <yJI ^lsl y>

L_ ^j^ J t^ai *^JI <_JI ^UaJI

-_ \* '"?-_> Jl .sUL- jl£_ w^jki Ajp- j£ LL.J ^Ii jj-_ ^ jtli UAj

1. C *-L. — 2. C -ol>. -- 3. (' j-.J B Uis.JJ. — 4. C _u, J B _u,.s. — 5. C
^-^* y -/ >^ v >-^ • v-/ j^

A\, _ o. C om. — 7. Codd. , -,~J. — 8. C J_l. — 9. C CJJI. _ 10. B _,_».

A oette epoque, Apollon ^pousa une femme ei engendra cTelle Asclepius.

Dionysios s'empara de 1'Inde, en fut gouverneur et y batit la ville de Nysa

sur les bords du ileuve de 1'Indus'.

En ce temps-la, apres Tholag, Yair, de Galaad, jugea les Israelites pen-

dant 22 ans ; il eut trente fds qui montaient avec lui sur trente poulains 2
.

A eette epoque, la ville de Cyzicus fut batie sur le rivage de la mer. Cest

Cyzique, dont nous avons deja dit que le temple, une des sept merveilles,

y avait ete bati 3
.

i: i2'i. Ensuite, * apres Yair, les Israelites fureni soumis aux Ammonites, descen-

danis de Loth, pendant 18 ans'.

A cette epoque, se signala Linus, maitre d'Hercule, le premier grand roi

qui, comme nous 1'avons dit, dressa dans la nier trois statues merveilleuses

c 92 v.
* pour preserver les marins du naufrage; elles etaient une des sept merveilles

dont nous avons parle au debut de notre livre
5

.

En la premiere annee de la victoire des Ammonites, la ville de Tyr fut

batie.

Comme les Ammonites opprimaient les Israelites en toute rencontre, les

1. G. Sync, I, 306 )(MI (Etjseb. Chr., II, 42 Hb). — 2. G. Sync, I, 309-310. V.

Juges, x, 3-4. — 3. V. plus haut, p. 13 (569 . G. Sync, I, 402
3

(Eus. Chr., II. 46

II. i .
— 4. G. Sync, I, 310

3_6
. Mich. i.e Svr., I, 54. — 5. V. plus haut, p. 13 (569). G.

Sync, 307,, Eus. Chr., II, Hf 46).
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lc i»^-JJJ *o ljjL=-J <i< Ij-Ua9 »A_UC > kj-^J^J ijii A9 Ijj LS 4—

Jj! *JJ _> Ji> j! lsLL«j l-A^cj \jX •UJ * ii Js. J^s> jV^- C~-< J-J_-~<l ^Jj j-te

'

r ^ U_*i J_j[)I > ^>-j ja \i\ iJ_i.M «JLil ilkc! jl U^S .1^ <_j j_> _L1L> ^v

~_j-l' ^-^ Ll>y -U! L^j Lpoii S_u=-jJ! o *JI C*>yx3 *fj Sl-vcl s_Jij

«J jL__i jj-l- __-. *-J ii- ^- _->j_5t~ j-*> t^JJi Jr^r <-^-lr"' (^: j; 3 p*

cL *rjjj -Vs-lj fjv <_j
*--j <V*k* '-^•> 3 tlr*^' *~i ^JJ* . <Jr^J . 0™

J__- j^ ^JJI jjl J^.Lr-l ^: j;^ (%•* -^=-b ("jt j ^*- Jrr^
J*°}3 Cx^

Cx^" j"*" j>^ J

L
r
_ic. S-Li j^j ''^-j-Lcj ojji \*>j»~~>. ^Hr^li ^j-»^ ^-^ ^^ j^J^ "-^ jj

L*_*. 1 *-*-*__>- (.*J--C_3

1. Dansles mss. ajoute : aa-.j. — 2. B a.JJl. — 3. C ^aw! B ja*;t. — 4. Codd.

. — 5. C ,o'i. — 6. B Ui_.
c'-5

C 93.

habitants de Galaad allerent trouver Jephte, quinze ans apres lavoir chasse

cl eloigne de chez eux. Ils se rendirent aupres de lui, 1'amenerenl * et le

mirent a leur tete; alors il gouverna les Israelites pendant six ans. II s'engagea

par un voeu et par un serment irrevooable a olTrir a Dieu en sacrifice, apres

son retour du combat, le premier de sa maison quil rencontrerait, si Dieu

lui accordait la victoire. Etanl sorti el ayant vaincu les ennemis, il reyint :

or, sa fdle unique sortit a sa rencontre; il 1'immola et TolTrit a Dfeu en

sacrifice, conformement au voeu qu'il avait fait '

.

Ensuite Ebcan (Abtsan) ou Hesbon, de Bethleem, jugea les Israelites

pendant sept ans. II eut * trente fils et trente lilles; il maria ses trente fils et,

en un jour, il fit entrer trente belles-filles ; il maria ses trente filles et, en un

jour, il prit trontc beaux-fils. * Ensuite Elon, de la tribu de Zabulon, jugea * B 125.

les Israelites pendant dix ans 2
.

En ce temps-la, la sorciere Medee se signala. Par ses sortileges elle fit

bruler Creon (Qdrottn) et Glauque ('Alouqa). Dans un acces de colere, elle fit

perir tous ses fils\

Ensuite Labdon ou Abdon jugea les Israelites pendant huit ans. II eut

1. G. Sync. I, 310M3 . M. le Syii.. I, 54. — 2. G. Sync, I, 311
3.6

. Mich. le Syk., I.

55. — 3. Mich. le Syr., I, 54.
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.
lil j^jl <J jLaJ _>-—- jL; 2

jj-»^ j* i5^ jj^ JriL^ i^. >.•> p'

l^« jju- Aa» j^3_^ j>'-,3 *-yt y. tj™j

o>'i^j 0L.3 jL j *~i; ^Jai j-xi ^j>j* J >^llji ^j-%*
<__*j ^k^ ^* ^i->

b 125 v. <jyy5 ^ Cf TLJ* ^ J"*"
*

4^ v^J jj^ <5— j^ ^ >i->

C93v. Jjtl ^£.1 ''^JL-Uil ^-U J *JJI ^L-I ~>_jo c-Jicj Jtdr^ j^ °—^l vi^-3

jjJJaJI j». «,... \*_jL_LJI a* ^y» __LL-.I ^ J: * <^~ _]» 'j *»-' <j_J=—l»

l-v. i^x" j^. ilL* c» j_j c_ ^jt/^ r»*/-^ j^ —** j '--*^ *°j^ O^

OjLo Jl Jcl L>LJI ijfjl *^s c^o ^-^" ^j* «~~»i>- L Jj ^j^JL-LJI ijLt»>

- B 126. '"^^a-aS Jj -Jl Jjli -X_>- -U_jP LU *J -*Jji JfcL ^JJ» ^' ' ^J"* ^' 0"*

^L^JI ^. <h^JI ^l j£ lil _j—- L^Oj il jj_J»jlj ^—j jLL. ijtjl11

1. Codd. .,^-V
1

- — 2. Les mss. .jJi. -- 3. C ^r-Ly*. — 4. C Li^l B lii. — 5. B

^Joa-l. — 6. C
, -rjLiJ[flJI et infra. — 7. B ., «i*-». — 8. B .b. — 9. C om. dep. _^'.

- 10. B ^ w>lxS". — 11. B ^yljjJI .UJI ^.

quarante fils et trente petits-fils qui montaient avec lui sur soixante-dix

poulains '.

En ce temps-la, le roi Hercule tomba gravement malade; il se jeta dans

le feu et mourut, a l'age de 52 ans 2
.

b 125 v. A cette epoque, Apollon fut epris et amoureux de Daphne * a tel point

qu'il perdit la tete et devint fou.

* c oa v. Les Israelites ayant peche et leurs fautes etant devenues enormes, * Dieu

les livra entre les mains des Philistins, c'est-a-dire du peuple de Palestine,

pendant 41 ans. Ensuite, apres les Philistins, Samson, consacre a Dieu par

ses parents, jugea les Israelites; il etait de la tribu de Dan, il fut juge

pendant 20 ans. En l'an 3 de son gouvernement, il commenca la guerre contre

les Philistins. En l'an 5 du meme, eut lieu 1'histoire de Ruth la Moabite,

* B 126. c'est-a-dire originaire de la tribu de Moab. Booz 1'epousa * et engendra d'elle

Obed, grand-pere du prophete David. L'histoire de Ruth contient 246 versets;

son livre est si beau, qu'il a ete traduit du grec en arabe 3
.

•

1. Juges, xii, 13-14. Cf. G. Sync, I, 311
7 _,

('ASSuv). Eus. Chr., II, 52 Hg (AoSSwv)

= Chronicon Paschale. Migne, XCII, 23(i-237. Anonymi Chronographia Syntomos e

cod. Matritensi N° 121 (nunc 4701), ed. A. Bauer, 1909, Lipsiae, p. 16 : Ao^gStiv. -

2. G. Sync, I, 309
(C . )8

(Eus. Chr., II, 52 He). Mich. le Syr., I, 52-53. — 3. Cf.

Chron. Pasch. Migne, XCIL 237 (Eus. Chr., II, 54 Hb).
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r<«-»J.il V (?) (J"!-»Jj* ,j"J-C_SYI ~-Li-< jj—«— ^-*->' (V* jLo* *~- (jj
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j IjjI—j *—-_-_» j»__-j jLLj jLJl ^«13 iv^" *-* ^-U 'y->Jis. _jLJ .a_>__J9

- — ^ -Lcj LJLc- Ij-Lj a.:.,„>JI (^^La ____J ^JJI *_,l_j _>_-«;» I l_yjL>_ ____!

jLjJI _U_ Jj jj—_« j?.-** _>-• y^ 0—' __ J\ _j*_o ^__- j^>jL>- ^JI ___l

_jl__l_ _*•_*-_! jL> (j _»_j.JI j«-Ll ___. ___> * B 12~-

(_jJI ^jil j <j» _ ^J-_.»l LlL (j-jj _L jj___ j*X ^y» _______ «___>" •__ jj * C 94 V.

1. C i-j*i B ,.,_*___. — 2. C om. — 3. C -^jj' B _J__3. — 4. C om. B /j___yi .^.

— 5. Cod. J__'. — li. II faut lire probablement »e; .___-_. - 7. C om. __,». — 8. C

JuJuJ B J-,»-J. — 9. CB -,__. -- 10. B y ^y,5i)Com. — 11. B *__<->_!. -

12. C om.

En 1 an 8 du gouvernement de Sarason, Alexandre Paris, fds de Priam,

roi dllion, prit des offrandes et alla les offrir au dieu Apollon, dans le pays

de 1'Hellade, a l'age de 33 ans, parce qu'il disait que c'etait le dieu qui avait

predit a son pere quil aurait ' un fds. Lorsquil fuf parti et se ful prescnte

aupres du roi de Sparte qui s'appelait Menelas, il y vit Helene. Sa beaute et

sa grace le charmerent et il la desira ardemment. Son mari s'etant attarde

la * ou il etait parti, et se trouvant loin de lui, Paris enleva la jeune 1'emme * D 126 v.

et 1'amena a Troie, dans le pays de Phrygie, pres de son pere, sans avoir

presente son offrande [a Apollon]. Lorsque Menelas arriva et apprit ce qui

etait arrive, il envoya des messagers et appela a son aide vingt rois avec

leurs navires, au nombre de 2.250. Ils allerent par mer et combattirent Priam

et son fds qui avait enleve la belle Helene. Ils s'emparerent d'Ilelene et de

toute la contree qui avait fait la guerre contre eux pendant dix ans, jusqu'a

lan 18 du gouvernement de Samson. A cette meme epoque, * la ville dMlion, * b 12:.

ilccrite dans le livre et les poesies dHomere, fut detruite'.

En l'an L9 * du gouvernement de Samson, Zeus, roi de Crete, mourut et * c 94 v.

I. Mich. le Svn.. I, 57. X. .Ioanms Miiai.ai Chronographia, 93-04 (ed. Boim.

Cedr.. I, 217-218. Cf. C. Sync, I, 320-321; 325_ . ((i
(Eus. Chr., II, 32 III' et llfJu

( : 94
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b 127 v. «01) jjXlJI *yui jjj*. U^w- J ^ LAs iyu2 J <y jl ^Js, LrAisl
*
.^j^ aJ^

Jfl j?ju % JLl^J _»i jLa jj—.w- -u /j-«j ^JLJiJI «Jl c^jj oLSj «jy C-A-AS

^>Lx)lj «J *

r__»i.j «JLj £L /wj wjiJI iiLaalJ JjVl Jy Jj>l *-iy_ w>L> jjivij

«J jLij «^L jLjj /j-i)l (JLjI

. p^Jt (.is «U jL<j c« J^jl JLjjJ ^J ^Ji (jJ»L<)l ^JU. <•£ jJJi A» ^j

* b 128. ^JI Jwj*^ -0j /^LOl JL- j<x ^yt jLs- jLw «L- ijj c_ (j-lLj L>L* jJ

^y, «ii IjiJ
2
J>_«^>_~ «Jij ^jj ^Lc ^o-C ^y J-^c- ^- jj '^ 0" ^ JJ-^-*JI

C 95.

1. B y. — 2. B JjyL.

fut enseveli a Aqrathi, c'est-a-dire sur le rivage de la mer. II avait vecu

780 ans. A cause de sa longevite on 1'appela Zeus; mais auparavant il s'ap-

pelait Dios '

.

En ce temps-la, apres que Samson eut fait perir un grand nombre de

Philistins, il leur fut livre; ils lui creverent les yeux a cause d'une de leurs

femmes qu'il avait aimee passionnement. Cette amie ne cessa d'employer des

i 12- v. ruses contre lui jusqua ce * qu'il lui eut fait savoir que sa force etait dans

ses cheveux. Pendant quil dormait dans la chambre de cette femme, celle-ci

lui coupa les cheveux consacres a Dieu ; sa force disparut, elle le garrotta

et appela pres de lui les Philistins. Apres Samson les Isra^lites furent sans

juge pendant 12 ans.

Le livre de Josue, iils de Nun, premier livre des Juges, contient 1.953 ver-

sets; le second livre, 2.880 versets.

c 95.
* Apres cela vint le pretre Heli ('All) qui jugea les Israelites pendant

40 ans; il etait devenu leur juge a l'age de 38 ans 2
. En l'an 18 du gouver-

B 128. nement du pretre Heli, * naquit le prophete Samuel consacre a Dieu par ses

parents. En lan 20 du gouvernement d'Heli, Anne, mere de Samuel, le

presenta et le voua au Seigneur, lorsqu'il avait deux ans; et il demeura avec

1. Mich. le Svn., I, 57. — 2. Cf. G. Sync, I, 331 13(7 (Eus. Chr., II, 54 Hm). M. le

Svn., I, 58.
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_._l,U» jli)! jLi^!! Jl f
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4. B ^-i. — 5. B pj-o. — 6. B

*J -»_ O 1

_r
'1 jU»j__' 1 o*J ***" _t~-~>J •__-J

l.C rJU^U." . 2. C om. J
i

.
— 3. B add. _!?

\ cj . , fJ -__-_. ---_ _>*-

le pretre Heli dans le temple, pendant le reste de son gouvernement, sans

le quitter.

A la mort d'Heli, le prophete Samuel lui succeda et jugea les Israelites

pendant 20 ans '. Quand il remplaca Heli qui venait de monrir, Samuel avait

22 ans. Ce fut Tannee ou les Philistins sVmparerent de 1'Arche du Seigneur;

mais comme ils ne pouvaient pas supporter la douleur qui les prcnait au der-

riere, la ou elle arrivait, ils la restituerent et envoyerent en meme temps des

olfrandes en son honneur. * Quand Samuel eut gouverne les Israelites pen- * B 128 v.

dant 20 ans, ceux-ci le prierent de leur nommer et * de leur preposer un roi; * c 95 v.

ils demanderent a etre delivres du gouvernement que le Seigneur exercait

sur eux par 1'intermediaire des juges et des gouverneurs. En consequence,

Samuel leur donna pour roi Saiil, fds de Cis.

Le nombre des annees depuis le gouvernement de Josue, fds de Nun, et

depuis les juges qui 1'avaient suivi, jusqu'au jour ou Saiil, fils de Cis,

eommenca a regner, fut de 505; depuis Adam jusqifa cette annee-la, 4391 ans.

Cela s'explique par ce que nous avons expose plus haut. Nous avons dit que

depuis Adam jusqifau deluge il s'ecoula " 2256 ans; depuis le deluge jusqifa * b 12».

1. G. Sync, I, 332, (Eus. Chr., II. 56 Hf). M. le Syii., I, 58.
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1. C om. L_-. — 2. B l^_». — 3. B add. _jLSj-j J-/IJ ' v_>'^ ^jjjjjjl. — 4. C om.

— 5. C om. —ill.

la naissance d'Ar'u. 670 ans ; depuis Adam jusqu'a 1'annee de la naissanco

d'Ar'u, 2926 ans; depuis lanaissance d'Ar'u jusqu'a celle d'Abraham, 416 ans ;

* C 96. dcpuis Adam * jusqu'acette annee-la, 3342 ans; depuis lanaissance d'Abraham

jusqu'a celle de Moise, 424 ans; depuis Adam jusqua la naissance de Moise,

376(i ans; depuis 1'annee de la naissance de Moise jusqua l'annee de la sortie

b 129 v. des Israelites d'Egypte ' et de 1'ascension de Moise sur la montagne du

Seigneur, Tour Sina, 81 ans; depuis Adam jusqu'a cette annee-la, 3847 ans.

Ensuite, apres avoir fait sortir les Israelites d'Egypte dans le desert, Moise

les gouverna pendant 39 ans. Depuis Adam et les origines du monde jusqu'a

1'annee de la mort de Moise il s'ecoula 3886 ans; si nous y ajoutons le total

* c % v. des annees des juges qui gouvernerent les Israelites, * c'est-a-dire 50.") ans,

* b i3n. * les annees de 1'histoire du monde, depuis Adam et les origines de 1'univers,

seront de 4391 ans. (Ce livre) s'appelle le livre des Juges. Saiil, fils de Cis,

de la tribu de Benjamin, ayant regne sur les Israelites et les avant gouvernes

pendant 40 ans, on compta ensuite les annees depuis le debut de son regne

ct l'on ajouta ces annees aux annees de 1'histoire du monde qui, comme nous

1'avons dit, jusqu'au commencement du regne de Saiil, sont de 4391. Apres
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4
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7
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1. C om. — 2. C om. sJjc L-__. — 3. C om. — 4. Ici finit la lacune du ms. A. -

B Jjj*^ A J-oyLs. — 6. C JJ ^. - 7. A om. depuis ^jJjj-J! ^. -- 8. C

e_o BA L^j.

cela on ajoute les annees de leurs rois, l'un apres Tautre, jusquau moment oii

le roi Nabuchodonosor (Bokht-Nasar) les reduisit en captivite. * Puis, apres la * b 130 v.

periode des rois et apres la captivite, ceuvre de Nabuchodonosor, on compte,

en l'ajoutant a 1'ere du monde, le total des annees des rois de Perse et de

TOrient, l'un apres 1'autre, jusqu'a la fin de lVpoque de ces derniers; et le

total du calcul conduit a la premiere annee des rois * Ptolemeens qui etaient " c .r

rois de 1'Occident et dontle premier futPtolemee Alexandre ou Dou'1-Karnein.

Nous raconterons cela dans nntre recit; nous ecrirons 1'ensemble des

histoires, des evenements, des nouvelles et des merveilles qui marquerent

ces siecles et ces epoques-la; apres quoi, nous continuerons les annales

depuis le debut du regne d'Alexandre * Dou'1-Karnein jusqu'a notre temps * b m.

et jusqu'a ce jour meme; nous raconterons ce qui se passa alors et te

lexposerons dans un clair recit, si Dieu le veut.

HlSTOIRE Dl PROPHETE SaMUEL, DERNIER GOl VEHNELR ET DERMER JUGE DES * \ 140 V.

ISRAELITES; HISTOIRE DE SaUL, FILS DE ClS, PREMIER ROI DES IsRAELITES.

Ilest ecrit que le prophete Samuel gouverna les Israelites pendant 20 ans.

Ils n'obeissaient, comme nous 1'avons dit au debut, ni a Samuel ni a leur
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* C 118. (»(-U ,»&"'! f^Jc 4>U.«j j /j-^L^ -k~w ^j-o _-• /j>l JjjLi j»jj £__«_S

B 132.

1. A om. dep. ^AjtS. — 2. A om. dep. Ijl*=>-j. — 3. A Jj,. — 4. A J~». — 5. B
Li >» C Ijj» A i\j>\. — 6. BA om. — 7. A om. depuis LlLj. — 8. A om. — 9. A om.

— 10. BA; in C «ftjj-^i. -- 11. C *£L> BA »a»>A
;

»:...o . — 12 A *^. i-«s.J U... —
13. B IjjijJ A_»~io.. — 14. C om. .!. — 15. B ijJOi au lieu de Jc tjj»S. — 16. A om.

dep. Jj. — 17. B Jj j*iJ A J-oj»LJ. -- 18. A .i»v...o j-Lsj C J*^-J. — 19. A add.

k_tf^oJJ' cr-j.
— 20. A jL. — 21. C »^lj^. — 22. C om. Jjo.

Seigneur; et ils se mirent a demander.au prophete a etre exemptes du gou-

* c ;i7 v. vernement des juges, * le priant dobtenir pour eux du Seigneur, a 1'instar des

autres peuples, 17'tnblissement dun roi, meprisant ainsi le culte du Seigneur

et le gouvernement quil exercait sur eux par Pintermediaire de Samuel, pour

* a 141. courir apres leur amour des volupt/s. Samuel les conscillait, * les exhortait,

les mettait en garde, leur annoncait quelle serait la conduite des rois a leur .

* B 131 v. egard, * [des rois] qui s'empareraicnt de leurs filles pour cn fnire des

tisserandes, des tnpissieres, des boulangeres et des cuisinieres, et les redui-

raient en esclavage. Samucl les avertissait dans 1'espoir de les toucher; mais

ils n'obeirent point et ne se rendirent point aux remontrances ; au contraire,

ils en vinrcnl n nccuser les fils de Samuel de mensonge et a les charger faus-

sement. Ils dirent a Samuel : « Ouant a toi, nous voulons secouer ton joug. o

A la vue de leur audace, de leur importunite el de leur impiete manifeste,

il demanda a Dieu la pennission de leur donner un roi. Le Seigneur lui com-
* C 98. manda de sortir, d'oindre pour eux Saiil, fils de Cis, * de la tribu de Benjnmin,

et de. le faire regner sur cux pour les punir.

* B 132. Cela eut lieu * 545 ans apres la sortie des Israelites d'Egypte, et ce chiffre
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13. B __—j. Peut-etre Jj^?- — 14. OB JjL ou JjjL ou J_> J~. -- 15. B _yui>.

embrasse toute 1'epoque pendant laquelle ils furent administres par leurs

gouverneurs, par leurs juges et aussi par leur Seigneur dont ceux-la etaient

les intermediaires.

Apres Satll, regna le prophete David et, apres celui-ci, son iils Salomon.

A Salomon succeda son fds, et, apres Iui, le fds de son lils, jusqu'au dernier

de leurs rois et jusqu'a ee que Nabuchodonosor les eut emmenes captifs a

Babylone.

Pendant la longue periode de Ieurs rois, vecurent le prophete Elie, le

prophete Abdias, le prophete Eleazar, le prophete Michee, le prophete

Judas ' et le prophete Osee. Apres son ascension au ciel, le prophete Elie

fut remplace par son disciple Elisee. A 1'epoque du roi Ozias, les prophetes

Isaie, Joel * et Zacharie, fds de Barachie, prophetiserent au sujet du Christ. * B ijj v

Les Juifs lapiderent Zacharie, fds de Barachie, dans le temple, * parce qu'il * c 9» v.

leur reprochait les abominations qu'ils avaient commises : ils Ie tuerent

entre le temple et 1'autel. Le Seigneur, irrite contre eux, les mit sous le joug

du roi Salmanasar qui emmena en captivite dix de leurs tribus. D'apres les

Juifs ce sont ceux qui [se tmuvent] au dela du fleuve de Gozan 2
.

La Bible dit que Saul, fds de Cis, regna sur les Israelites pendant 40 ans.

Ce fut le chatiment que le Seigneur leur infligea pour les punir.

1. Peut-etre «c Jonas »? — 2. V. Rois, II (IV), xvn, 6; xvm. 11. En grec TtuCav.
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1. B *$J- JJI y° ___• ,LCi. — 2. B .,;»—-. — 3. B ~~>. — 4. Codd. ,r—-"L

— 5. C! ^Jjjjsi) B om. — 6. C ,__-£__ B _^Ji- — 7. B Jj^—• — 8. CB donnent

Jj_yo~. ou Jj_j__, ou J..j_y=L. — 9. B -LW. -- 10. ^>j^'-> C __>jj_. — 11. C u~i B Li.

En l'an 3 de son regne, Saiil tit la guerre aux Amalecites et les vainquit'.

* b 133.
* En l'an 10 du meme regne, naquit David, tils d'Isa'i; sa mere etait

Nahas 2
; il appartonait a la tribu de .luda.

A cette epoque, les rois des Lacedemoniens et des Corinthiens commen-

cerent a regner et la ville de Nileus fut batie 3
.

En l'an 23 du regne de Saill, le prophete David fut oint par le prophete

* c 99. Samuel, qui etait alors age de 65 ans; David avait 13 * ans. En l'an 28 du

regne de Saiil, David, age de 18 ans, tua le geant Goliath 4
.

En l'an 33, eut lieu un pelerinage des prophetes a Nayoth, ville de Hamah;

et le roi Saiil proplietisa avec eux '.

En l'an 35 du regne de Saiil, mourut le prophete Samuel.

B 133 v. ' En l'an 30 de la naissance de David, 17 ans apres son onction et 5 ans

apres la mort de Samuel, Saiil mourut dans un combat contre les Philistins,

quisont les habitants dePalestine. La tribu de .luda s'assembla, et prit David

1. Mich. le Syu., I, 58. — 2. La question de savoir qui etait, dans lAncien Testament,

Nahas, n'est pas tout a fait claire. II Sam., xvn, 25-27. V., p. ex., D. Schenkel, Bibel-

Lexikon, B. IV. Leipzig, 1872, 279. — 3. V. G. Syxc, I, 3391M0 : NeiXeb?... xi, Twvia?

wxtue udXsi;. — 4. M. le Syr., I, 59. — 5. Mich. le Syr., I, 59. V. I Sam., xix. 18-24.
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* C 100.

1. C ,,,_-.. — 2. B add. ,
_> Jl d. — 3. B ___. — 4. B .,-J. _ 5. B __jCI.

0. C , .*_. B ,«*-__>. — 7. C ,-VjI B ,jj|. - 8. C jU.

pour son roi a Hebron. Ensuite il iut oint de nouveau et regna sur toutes les

tribus des Israelites. II regna dans Jeiusalem pendaat 33 ans, en tout pendant

40 ans'.

Le livre entier de Samuel contient 3.436 versets * et le livre ' de David, * B m -

1
* c 99 v.

c'est-a-dire les Psanraes, 4.830 versets.

David, en l'an 10 de son regne, rassembla tous les Israelites et lit monter

l'Arche du Seigneur de la maison d'Amminadhab dans le Tabernacle qu'il

avait dresse et fait construire pour elle.

En ce temps-la, prophetisaient les prophetes Gad, Nathan et Asaph. Nathan

est celui qui se presenta devant David pour lui dire qu'il ne batirait point la

maison du Seigneur, mais que ce serait son ids Salomon qui la batirait; c'est

lui aussi qui reprimanda David a cause de la femme d'Urie. Se trouvant dans

la ville de Gabaon, cc prophete y inourut et y fut enseveli. Asaph fut de ceux

que David etablit pour louer Dieu devant 1'Arche du Seigneur. Ce fut a

Gad que Dieu ordonna de dire a David de se lever et de dresser un autel au

Seigneur dans 1'aire d'Ornan 3
.

On dit que David ' unissait a la dignite de prophete et de roi * celle de *}\ ,'

:

j

^

1. V. Mich. lk Svb., I, 59. -- 2. Mich. le Svn., I, 60. Cf. G. Sync, I, 332
10

(Eus. Chr., II, 66 He). Chr. Pasch. Migjje, XCII, 241.
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«J
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1. B _i! Jc. — 2. B c
pUC" __jLi-. — 3. B jU,t. — 4. B _^jic. — 5. C _».

—
6. C om. — 7. B s_l_.

pretre. Nous n'avons pas besoin d'apporter des temoignages pour montrer

qu'il etait roi et prophete, parce que c'est un fait evident et manifeste que

chacun connait. II nous reste a constater et a demontrer qu'il etait egalement

pretre. Nous assurons que Jesus-Christ a atteste cela dans 1'Evangile en

disant : David mangea lepain de proposition quepersonne ne mangeait, si ce n'est

les prStres seuls, quepersonne navait le droit de manger, excepte eu.c
i

. De plus.

David portait en tout temps les vetements sacerdotaux'-'.

Un des liommes eelebres de cette epoque fut le grand pretre Abiathar 3
.

En cette annee-la, c'est-a-dire en l'an 10 de son regne, David fit elever et

placer 1'Arche du Seigneur dans le Tabernacle, c'est-a-dire le pavillon qu'il

avait dresse pour la recevoir; il etablit devant 1'Arche du Seigneur, dans le

Tabernacle, des chantres qui psalmodiaient, louaient et glorifiaient Dieu,

B 135. • qous voulons dire Asaph et ses compagnons.

De ce temps-la date la coutumede faire la priere a trois heures, a six heures

C 100 v. et a neuf heures, sans compter * les prieres du matin, du soir, d'avant le jour

et de minuit : ce qui fait le total des sept prieres du jour et de la nuit. On

dit aussi que 1'usage de faire ces prieres remonte a 1'epoque d'Enoch, fils de

Seth, fils d'Adam, parce qu'Enoch, le premier, commenca a nommer et a

1. Matth., xh, 3-4. — 2. Micii. le Syii., I, 59-60. — 3. Mich. le Syr., I, 59.
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1. B ,1 ^_el. 2. C ^j-^j. — 3. C ,__£*>. — 4. CA ljs~- B j-sA Cf.
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— 6. Codd. l\j*<*>. — 7. C __jL> B ___>L*j.

nvoquer le Seigneur; Adamet Seth connaissaient deja le nom de Dieu (Alldli).

Mais ee fut Enoch qui lui donna le nom de Seigneur (ar-Rabb) et fit mention

lu nom de Dieu (Alldh). 11 disait : « Allahomma! mon Seigneur et mon Dieu! »

Le premier, il connut le nom du Seigneur (ar-Rabb).

En l'an 16 du regne de David, mourut Nahacli, roi des Ammonites.

Alors David envoya son fils Hamon (Hamnoun) ' pour consoler les Ammonites.

Lorsqu'il fut arrive chez eux, une dispute eclata entre eux. Hamon fut

injuste a leur egard; puis il s'en alla. * En l'an 18 du regne de David, Hamon * B L35 \

se revolta contre son pere David; il prit a sa solde les rois de Harran, de

Nisihe et * d'Aram pour inille talents (kikar) d'argent; le kikar est une grande - c 101.

somme d'argent; il les amena avec une nombreuse armee qui comptait

32.000 liommes pour faire la guerre a David. Joab, fils de Zerouya (Sarouya),

et son frere Abisai, tous deux fils de la sceur de David et chefs des troupes de

David, s'avancerent a leur rencontre ; ils livrerent bataille a Hamon et a ses

troupes, les mirent en deroute, les exterminerent et s'emparerent de Rabbath,

ville des Ammonites.

En ce temps-la, David fit tuer Urie l'Hetheen et prit sa femme 2
.

1. Lauteur confond Hanon, fils de Nahach (II Sam., x, 2), avec Amnon, fils de David

ibid., xm). — 2. Mich. le Syr., I, 61. V. II Sain., x-xi, 1; I Chron., xix-xx, 1.

PATB. OR. — T. XI. — r. 1. 2
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1. C ^jjiUiiiJ!. — 2. CB jU. — 3. CB ^i-^. — 4. B ^j-il. — 5. C J~ij|.

6. C U^„ B \xm±L.

A la meme epoque, furent bAties en Asie les villes de Magnesie et de

Myrine '

.

En l'an 30 de son regne, David fit la guerre aux Philistins; dans la bataille

B i3c. quil leur livra, il tua les quatre geants ' de Gatli et aneantit la race des

geauts".

A cette epoque, fut batie la ville d'Ephese 3
.

En cetemps-la, vecut le poete grec Homere*.

En l'an 39 de son regne, David partagea les familles des Levites, tribu des

pretres; il etablit 288 pretres qui devaient louer et glorifier Dieu, en chantant

C 101 v.* devant 1'Arche du Seigneur; il Ies divisa eu vingt-quatre classes; cliaque

classe, qui comprenait douze pretres, devait chanter pendant une des 24 heures

du jour et de la nuit, un groupe de douze pretres succedant a un autre, sans

interruption. 11 institua les tribus des pretres, 1'une suivant 1'autre.

Apres un regne de quarante ans, David mourut, age de 70 ans.

B 136 v. De son vivant, les Juifs recurent * une partie de la Miclina qui est le livre

1. (1. Svxc, 1, 340H (Eus. Chr., II, 60 lllv) : Mupiva r| 7tapa tici iaupva ~ktyou.i\r
t

extioOti iv 'Aaia. Versio armenia et Hieronymus : Magnesia in Asia condita est (Eus.

Chr., II, 60 d ettil h). — 2. M. le Syr., 1. 61. V. II Sam., xxi. 15-22. —3. G. Sync, I.

340 (2
(Eis. Chr., II, 60 Hl). Micn. lf. Syr., I, 61. - 4. G. Sync, 1. 341...
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1. C add. IU LS\ — 2. B «5,b Jjo .^. — 3. C .. — 4. C om. — 5. B wU w,L.

6. C « > Li. — 7. B <uLj.
«_

de Chema'sa, d'apres les livres d'Anania et d'autres', ainsi que des sottises

etonnantes quil n'est pas bon et qu'il ne convient pas de faire connaitre en

les eonsignant dans notie livre. II est encore d'autres sottises, auxquelles les

insenses s'en tiennent jusqu'a ce jour avec leurs savants eminents, sans parler

d'autres qui aiment aussi et desirent connaitre ces [folies].

A David succeda * son iils Salonion qui regna sur les Israelites 40 ans, * C 102

comme le dit la Bible.

La premiere annee de son regne, il chassa et exila lc pretre Abiathar, ainsi

que son frere Adonias et tua Joab, fils de Zerouya (Sarouyd) . En l'an

4 de son regne, il commenca a batir un Temple au Seigneur Dieu * sur le * B 13
'

mont des Amorrheens (Moriah), qui est la montagne de Jerusalem. Le total

des annees depuis Adam et la creation jusqu'acette annee-la est de 4175 ans 2
.

En l'an 11 de son regne, Salomon acheva la construction du Temple du

Seigneur, construction commencee en l'an 4 de son regne, au debut du

moisd'ayar (mai), surTaire que David avait achetee a Ornan (Aran) le Jebuseen,

sur le mont des Amorrheens. II batit donc Ie Temple en sept ans, cette

1. Pour ces noms cf. le passage de Ma<;oudi, Al-.Masudi, Kildb at-Tanblb, Bibl.

geogr. arab. ed. de Goeje, VIII, 1894, 112
l8
-113

2
. Macaudi, Le livre de Vavertissement,

trad. Caura de Vaux, Paris, 1896, 159. Cest M. P. Kokovzoff qui a attire inon attention

sur ce passage de Magoudi. Cf. P. ()., VII, 599, les sectes juives dcs Achmaat et des

Anaiat (Caraites?). —2. Micii. i.e Syr., I. 61 : 4168 ans. V. G. Sync, I, 342T.9
.
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B &by .Xo.j ,.h J 11. C . '-,J-~j| B , -,,1—3! — 12. B jUjLjJl. — 13. C om.

*cio2v. construction ayant ete terminee en l'an 11 de son regne, Ie 2 * du raois de

tichrin II (novembre). On dit que Dieu avait inspire a David l'idee daeheter

cette aire et dOrdonner a son fds Salomon d'y construire le Temple du

Seigneur, parce que, comme nous 1'avons raconte plus haut, cetait l'en-

B 137 v. droit ' ou Abraliam avait ollert au Seigneur son fils Isaac en holocauste;

nous avons decrit cct endroit avec des developpements precis.

A la place du pretre Abiathar que Salomon avait relegue, fut etabli en

qualite de pretre le prophete Sadoc (Zadeqiya). ( )n dit que c'etait le huitieme

depuis Aaron. A la place de Joab, lils dc Zerouya (Sarouyd), fut etabli comme

chef de rannee Benaya, fds de Yoyada' 1

.

A cette epoque, s'illustrerent Hesiode ct llomere, poetes des Grecs 2
.

En l'an 24 de son regne, Salomon detruisit Antioche et batit Tadmor dans

un pays desole et desert 3
.

En l'an 29 du regne de Salomon, prophetisa le prophete Ahiya le

Scilonite 4
.

* G io3. II est ecrit que Saloinon, en * l'an .'54 de son regne, batit sur la montagne

1. I Rois, ii, 35. — 2. G. Sync, I, 332,, (Eus Chr., II, 62 Hd). Mich. le Syh . I.

(i2. V. II. Gelzer, Sextus Julius Africanus, I, Leipzig, 1898, p. VM, 173. 176. -

3. M. le Syr., I, 62. -- 4. G. Sync, I, 3468
. Chr. Pasch. Migne, t. XCII, col. 256

(Eos. Chr., II. 62 He). V. 1 Rois, xi. 29 sq.
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qui est en face de Jerusalem, un autel a Kamdch, dieu des Moabites, et a

Malkoum, dieu des Ammonites :

*
il obeissait a quelques-unes de ses femmes * b

qui 1'avaient rendu impie et lavaient egare'.

A cette epoque, .Jeroboam, fds de Nabat, s'enfuit en Egypte pres du roi

Sesac (Chirhdq) et y resta jusqu'a la mort de Salomon et a l'avenement de son

fds Roboam (Ardjab'am) 3
.

Le livre des Proverbes de Salomon contient 1.762 versets; le livre de la

Grande Sagesse 1.550 versets. Le livre de l'Ecclesiaste qui signifie le sermon

de Salomon adresse par lui aux Israelites, lorsqu'il regnait sur eux et les

rassemblait pour leur tenir ce discours, contient 427 versets. Dans le livre du

Cantique des Cantiqnes il y a 256 versets 3
.

Roboam, fils de Salomon, naquit * d'une femme ammonite Naama, un an * C 103 v.

avant 1'avenement de Salomon. * Roboam, fils de Salomon, regna 17 ans; il * b 138 v,

vecut 58 ans 1

.

La premiere annee de son regne, n'ayant pas suivi le conseil des vieillards

qui lui avaient conseille dagir avec droiture etd'etredoux envers les Israelites,

1. G. Sync, I, 346,. 3
: ZoXou.wv IXaTpeuo-e ttj 'Ao-tapTV), xaTaXeivj/a? tov 8eov xai xoi Xajxw;

JjoeXuYnaTi MwaSi.wv xat tw MoXwy AjjiaviTwv, Yuv ai;iv i6vtxat( a7raTr,8£tf. Mich. LE Svr.. I,

62.— 2. Cf. G. Sync, I. 346
l0. l8

. - 3. Mich. i.e Syr., I, 64.-4. Cf. G. Sync.,1, 350,,.,-.

MlCH. le Syr., I, 63.
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1. C , _.«-_! B ,
_,,-<.'. — 2. C ,,-_-, ,j. — 3. (' ____CL». — 4. B JjlaJ.

mais ayanl montre a leur egard encore plus de durete que son pere, les

Israclites se revolterent contre lui, s'assemblerent et lapiderent Adoram

(Oudous), eontroleur des impots. Le royaumc fut divise en deuxparties, selon

la parole du prophete Ahiva'.

Jeroboam, lils de Nabat, qui setait cnfui en Egypte, regna sur dix tribus

pendant 22 ans; Roboam ne regna que sur la trihu de Juda. Jeroboam batit

* c 104 Sichem, sur la montagne d'Ephraim 2
. En * l'an 2 [de son regne], Jeroboam

* b 139. fit deux veaux d'or * et les dressa pour lc culte des Israelites.

En l'an 5 du regne de Roboam, Sesac (Chichdq), roi d'Egypte, monta a

Jerusalem et prit tous les boucliers 3 d'or que Salomon avait faits dans le

Temple; Roboam les remplaca par d'autres en airain '.

Apres la mort de Roboam, son fils Abia lui succeda pendant 3 ans. En la

premiere annee de son regne, il rassembla ses troupes au nombre de quatre

centmille pour faire la guerre a Jeroboam et aux tribus dTsrael. Jeroboam de

son cote rassembla ses troupes qui comptaient huit cent mille cavaliers, et ils

se firent la guerre. Jeroboam fut vaincu et s'enfuit. Cinq cent mille guerriers

1. I Rois, xir, 6-18; xi, 31 sq. — 2. Micii. i.e Syh., I, 63. - 3. Dans le textc de notre

auteur : « loutes les portes ». — 4. G. Sync. I, 350
1S _., , : Tictvia t« 6'jrXa :« /puua. Mich.

le Syii., I, 64. V. I Rois, xiv. 26-27. II Chron., xn, 9-10.
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6. C -V.I B _3LJ. — 7. C L-CL. -- 8. C jJilLM. -- !). C om. -- 10. C om.
__,.

— 11. C Jy Siy B Jji> \->y. — 12. C om. - - 13. C J^ B ^s. -- 14 C *Ji«J.

— 15. B ^K-si ou C»*i.

Israelites succomberent. En ce temps-la, " Abia prit qtiatorze femmes ; il eut * B 139 v.

vingt-six lils * et seize filles'. * c 104 v.

Apres sa mort, son lils Asa regna pendant \\ ans; il vecul 00 ans. En

1'an 3 de son regne, Nadab commenca ii regner, apres .leroboam, sur les

Israelites, et regna pendant deux ans. En l'an 5 du regne d'Asa, florissait le

grand pretre Abimedek 2
.

Ensuite Ba'asa (Ba'chd) regna sur les dix tribus des Israelites pendant

'2\ ans. Asa, en lan 10 de son regne, rassembla les idoles et les fit bruler ; il

chassa les femmes publiqnes de tout son royaume et en eloigna sa mere,

parce qnelle celebrait les fetes des idoles du bocage'. En l'an 29 du regne

d'Asa, Ela, lils de Ba'asa, regna sur les Israelites * et occupa le trone pendant * b 140.

deuxans; et apres lui, Zimri, son serviteur, pendant sepl * jours'.

Puis le rovaume des dix tribus des Israelites se divisa : une partie se

rangea sous les etendards de Tibni, une autre sous les etendards d"Amri.

C 105.

1. Mich. i.e Svi!.. I, Ii5. V. II Chron.. xin. — 2. ('.. Svxc, 1, 351_ a
: 'ESpcuwv «p/iEpeu?

'A6i|*EXe_/ iyviopi^eTo (Rrs. Chr., II, 64 Hl). Mich. li: Syh., I, 64. Dans le texte ce nom est

completement mutile. — 3. II Chron., xv, 16. — 4. G. Sync, I. 351 7.9 ; 355, „. Mich. li;

Syu., I, 66.
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Les troupes d"Amri etant nombreuses, Tibni en fut si effraye et si attriste

qu'il en tomba malade et en mourut. 'Amri regna [seul] sur les [dix] tribus

durant six ans. En ce temps-la, 'Amri acheta la montagne de Samarie (Chama-

rtn) qui appartenait a Samer (Chamir); il y batit une ville qu'il appela Samarie

(Chamartn), comme cette montagne. Elle devint le siege des rois des dix tribus

dTsrael. Le siege des rois de la tribu de Juda etait a Jerusalem. Amri regna

encore six ans dans la ville royale qu'il avait batie '.

* En lan 30 du regne d'Asa, roi de la tribu de Juda, Zarah, roi de 1'Inde,

se porta contre Jerusalem, par terre et par mer, a la tete d'une armee de

onze cent mille hommes; il campa sous ses murailles ' et 1'assiegea.

Alors le roi Asa adressa ses prieres a son Seigneur. ..- il ota ses vete-

rnents royaux, se revetit du cilice et, humblement prosterne sur la

cendre, pria Dieu, lui demandant son aide et son assistance contre Zarah,

roi de 1'Inde, et contre ses troupes. Dieu, qui est puissant et grand,

exauca sa priere, 1'appela et lui ordonna de reunir ses troupes et de sortir a

leur tete contre Zarah, afin de lui montrer sa puissance; mais il lui defendit

1. G. Sync, I, 355
l0. )9 . Mich. le Syr., I, 66-67. — 2. Deux mots que je ne comprends

pas.

* B 140 V
* A 141.

¥ A 141 %

V c ior> \
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1. C om. _$^. — 2. A donne depuis cU-CLJj le passage suivant : w^^"-l

Jl ^L-, _ji Lj L (fol. 141) -^-i» Ijjjjl Ij*^! jfLc jlj Ji^tj j-^L*."
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de prendre dans son armee des gens qui tirassent Tepee ou qui lancassent

des fleches. Lorsqu'il sortit avec son armee et qu'elle en vint aux mains avec

les troupes de Zarah, celles-ci banderent leurs arcs, dont les cordos rendaient

un son pareil *au bourdonnement des ruches d'abeilles. FJles lancerent leurs » p, r,i.

fleches; mais lorsque ces fleches arrivaient au terme, Dieu les retournait

dans la main * de chacun des cavaliers de Zarah. Les cavaliers blesses par c 106.

les fleches se plaignirent et informerenl leur roi de ce qui leur arrivait. « Cesl

un des sortileges que les Israelites ont rapporte d'Egypte, » dit le roi a ses

compagnons. Les soldats tirerent alors leurs epees et se mirent a s'entre-tuer,

parce que Dieu leur avait donne, les uns aux yeux des autres, 1'apparence des

lsraelites : ainsi ils s'exterminerent eux-memes. Ceux qui echapperent a la

mort, se noyerent dans la mer; et trois jours apres la mer les rejeta sur le

rivage. Alors Dieu ordonna au roi Asa de sortir avec ses troupes vers la mer

pour s'emparer de leurs depouilles. Que personne ne s'etonne de mon recil

dans lequel je consigne 1'ordre donne par Dieu au roi Asa : tout homme

intelligenl sait, en effet, que la victoire et le triomphe dependent de Dieu.

L'histoire de la campagne de Zarah * contre Jerusalem et le molif qui le * c 106 v.

poussa a faire la guerre aux Israelites, seraient un peu trop longs a raconter.

* Apres Asa, roi de Jerusalem, son fds Josaphat regna sur la tribu de * b 141 \.
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Juda pendant 25 ans. En lan 2 de son regne, Aehah succeda a son pere

Amri et regna a Samarie sur les dix trihus d'Israrl. II epousa alors

une femme, du nom de Jezabel, fille d'Ethba'al, roi de Sidon. II rebatit la

ville maudite de Jericho que Josue, fds de Noun, avait maudite, lorsqu'il s'en

etait empare a 1'epoque de la sortic des Israelites d'Egypte; Josue avait

maudit aussi celui qui la releverait. Jericho fut rebatie 700 ans apres sa

destruction '

.

C io7. TJn des prophetes de cette epoque fut Elie, de lafamille d'Aaron. 11
" hahi-

tait dans une ville de Galaad. Au jour de sa naissance, son pere le vit en

songe, entoure de flammes et montant au ciel. Un autre prophete, r'etait

Abdias, de la tribu dEphraim, qui avait cache cent prophetes de peur quils

B 142. ne fussent tues par le roi Achab 2
.

* II v avait aussi le prophete Michee qui

avait annonce au roi Achab la victoire qu'il remporterait sur ses ennemis;

les prophetes chaldeens, parmi lesquels Sedecias, fds d'une Chananeenne;

Eleazar avec 400 prophetes qui prophetisaient dans la ville de la reine

Jezabel contre ses caprices et ses passions 3
.

En l'an 8 du regne de Josaphat, roi de la tribu de Juda, Achab lit batir

1. G. Sync, I, 351
l(1 . 17

: 35520.2 ,-356..3 (Eus. Qhr., II, 66-68). Mich. lk Syh., I, 68.

V. I Rois, xvi, 34 ; Josui; vi, 25. — 2. V. I Hois, xvm, 3-4. —3. V. Mich. le Svu., I, 08.
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«L-.}- *__>!-_•} }LsCj- ___--! b Ij^» J-_— LLL J-lsLiw __L_> ^ja JL* *__« (jj

Lyi __JJU ' _jjU- J-liUji " dLL _>. _,-__• L*l *~- jj Cr^ **_.*• J J^J * c 107

.jVI *--~ *,_- J-Sj (^JUs »__. lyl_I L<_U ^.Jjj
l

*

r_*l
3£ 2

_-«a*. <_ JLi j!S _$_-!

jjUlj Julj»- JUjJI C_U_ J ^«5 _>*i jl_>j

__,
4
J_>L_J ^J-t v_iU lij^ J__- dJ-U J--L-^_. LLU _> J-ir^j *"J ^- JJ

LLUj ' l^- o ^-
r
U J-liLSj_. oUj _>______ _jU j.1

5jU S^-JI oUUl* b 142

*___. _y«jl J-Lj _rr~' J^* . f-'_*i
_/"*^*J' *-*?_ '^j».. i*"" _5^ *•**:

LJI J! ^l ^LJI ____k__l jLjJ! __JJi jj

«__JJS jj J-ol^l ,-_ J-L-l _-LL _-Ls-l ____-l LL_ Ijj^ J__— LLU ^_>>_ £JJJ

_jLj !_,._. ^y. *-ijf>- _*-**-? "-ipJ ^_r*° J*^L-.j>_
__r? ^j*"' __r°f" _-*_)_ J**9 J~r'

^Lcj _j___-Ij *_— _-_- -jj_. jjj!
b
ljl_-1 Ijjy J-_— _jL- L-LU J ___Uj Ljls *ij_>-

C L08.

I_(
I. C add. ck.

— 2. C ,_-» ^! B iy»j>. — 3. C om. - 4. C ____-. — 5. B j-_.J.

6. C ,1=-!.

un temple et des autels aux idoles dans la ville de Samarie. Josaphat, en

l'an 12 de son regne, *
fit la guerre au roi de Ramah qui s'appelait Ben-Hadad * C 107

(Bar-Hadad) et a 32 rois qui etaient avec lui; il les vainquit et leur tua

7.000 hommes

Parmi les prophetes de eette epoque, il y eut Oziel (Hazdyyal) et Eleazar 2
.

En l'an 24 du regne de Josaphat, roi de la tribu de Juda, Ochozia (Achaz),

fils d'Achab, commenca a regner sur les dix tribus d'Israel et occupa le

trone pendant deux ans. Josaphat mourut a 1'age de 60 ans * et eut pour r, i__ v.

successeur son fds Joram qui regna sur la tribu de Juda a Jerusalem pendant

huit ans; il vecut 40 ans.

A cette epoque, le prophete Elie fut enleve au ciel '.

* Joram, roi de la tribu de Juda, epousa Athalie, sceur d'Achab ', roi des * c 108.

tribus d'Israel. A la meme epoque, Joram tua tous ses freres. les enfants de

Josaphat. Apres quoi il tomba malade : toutes ses entrailles sortirent de son

1. Mich. le Svr.. I, 70. V. 1 Rois, xx. — 2. G. Svxc. I, 351-352 Eus. Chr., II.

68 lla . Mich. le Syr., I, 68. — 3. G. Syxc, I, 352,,, (Eus. Chr., II. 68 Hg). Mich. 11:

Syr.. I, 69. — 4. Lire : fille cfAchab. II Rois, vm. L8.



36 AGAPILIS. KITAB AL-TXVAN. [1741

ys. j^=- c- ^JLj c- I^jCl^ cJl^j JL-Jl c*"t« cJI ti-Ur Jj c- ^ttj ct

V>J-' L> v° -^*> C—

J> «^<o- Jlc. Hlc c~>3 w>L*-l ci-l LJic /jil IjL-l CjL« LJ a.1 ^j^Xjij

« •'
«.--j^ Cc iLto-l jL^ (5-5J1 LjL-l ^l 4

<_/lj_ >L- -LIs lS_^._ Ja— 3<$CL

* B 143. 6
* A 142.

s3 ^j-rl
U . ... a_x-L«_» a~T jl L^cj vJJj J LLtc ^jt-L J03

* C 108 V. Ju.l^-1 ^. * J»L-1
7
vilL< l__i.| -jLJ <<CL.j L^Clw. ^l ijlk. S-io-lj J^CLJ

lijy Ja~- > jl wJ^L jA ijJi\ lij^ ia— _> LllJI J-sL-T jl ^Lj SS^tJI

LJi' J jLLjJI c-jj L> re_—Jl i^y JLLajl i_j-j!j1 Lj_jL' LL' /»* LjiLS^ ^c—Jl ^L

„ Jl ^y, j* UjI J\ 4)1
CJ

*_ L.3I L. JL- jL
s
ctl ^L jlkjjl j, L^-

'^L^J /j->C-j «.Ll <~&i jLL-JI UJLi^ls

i^wL lj^Lj lifcj 1? .- «—«-»- "ytLsjl f-LLy «-»j>- Luc LLL. /-• *ji—1 C- ^j

1. C om. ces trois mots, mais ajoute : a™M oXJb' Jj. — 2. C om. — 3. C 4-.C.L».

— 4. C /|iy! B/itijJ. — 5. C «—__»-,-' B «-i-j-J. — 6. A s*^. — 7. C om. depuis L_—•.

— 8. B add. ^jjVi. — 9. C om. u ,
— 10. D'ici jusqu'a _^i* JLdi -L- Ji. (B 144 ; C 109 v.

le texte du ms. A ne donne que quelques mots. — 11. C cJJj^ B _>1Jj___j.

ventre qui fut ainsi completement vide, el il mourut \ Ensuite Achazia, fils

de .loram, regna sur la tribu de Juda pendanl un an; il vecut 23 ans. Cette

annee-la, mourut Jezabel; elle regna pendant 36 ans, dont 15 ans apres la

mort de son mari".

II est ecrit qu'apres la mort d'Achazia, lils d.Vthalie, srjeur (fille) d'Aeliab,

Athalie sempara de tous les princes rovaux de la tribu de Juda et les Iit

perir, excepte Joas, fils d'Achazia, que Josabeth (Yahouchaba'), sa tante, avait

» B 143. cache avec sa nourrice. * La ligne de conduite d'Athalie et son but en tout

* a 142. cela etait d'aneantir le royaume de la tribu de Juda * et de nen former quun

seul, cn reunissant le sien et celui de sou frere Achab, roi des dix tribus

" c 108 v. * Jlsracl; ensuite d'arracher le sceptre a la tribu de Juda dont il etait ecrit

que le Messie devait sortir, comme si elle voulait de son propre gre empecher

lavenement du Messie, en obeissantaux suggestions que Satan, revolte contre

Dieu, avait jetees dans son coeur; car Satan aurait voulu rendre vaines les

revelations faites par Dieu aux prophetes sur la venue du Messie, et c'est

pourquoi il iit d'Athalie son instrument et le lieu de sa residence.

En l'an 7 du regne d'Athalie, Joiada le grand pretre rassembla toute la

1. V. II Chr., xxi, 18-19. — 2. Mich. le Svr., I, 70.
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SrLs- ^'03 c* ^j^jl lijf, b~- fj^
LlLj

J)^- *—- ,j>J j*5 k)^»-i i^' (_rLy.

1 - *

^.JjJl *ilj JD ^JI Jtc^) ui^ j^jJI ^-i jj

^JaUOI F-|-Vjj» jJ "k^Oj A^JI ^ jkj^ ^^ jj * C 109.

j Jtfl» *

r
*lX)l ^I-Vjjj A)l ^JI l^a-j Jui lj^> -L-~ ^Jx- dlUI ^/jJJ, ^^

«^Lc <UJI ,,-JaiJ
f'"^*! («^ *--»"* L^a> I J^J J_J' JU 'tr

* U L44.

C 109 V.

<L\» ^ic >u—< kj» *J jU-Uy x^.f.ll JdI^J J. isL-l Jc LiL *cJ'

'y *j"L>- c-jv3j «J' /* "••>< i£y L»») ia^- CxL« ,Jjj ,~-LL /v* Jy™' *""" <3-J

i- LJI (Jl ^UI -u^> jl -u,

_^Ijj <*J jLi ctJULo S^iJl JJ^-I ^o i?L-l J& cJ_L <*jCL -^ «JltJI cJI ^jj

1. B L> ^Sj. — 2. C om. — 3. CB ,UU.j. — 4. C & B j$3. — 5. B O-O i ^lSj.

3. B ^.

Iribu de JuJa, et ils proclamerent roi Joas, lils d'Achazia, qui etait age de

sept ans; il regna sur la tribu de Juda pendant 40 ans et vecut * 47 ans '. * B 143 v.

A eette epoque, florissait Lycurgue le legislateur 2
.

A la meme * epoque, prophetisaient Elisee et Zacbarie; ce dernier etait *c 109.

:ils du pn-tie Joiada.

Joas, roi de Juda, ordonna de mettre a mort le prophete Zacharie, fds du

pretre Joiada, et le prophete liit tue dans la eour du temple. Joas fit tuer

mssi tous Ies enfauts de Joiada et attira sur lui Ia colere de Dieu s
.

En l'an 25 du regne de Joas, fils d'Achazia, mourut le grand pretre Joiada.

Cette meme annee, Joachaz, fdsde Jehu, commenga a regner sur les dixtribus
'

1'Israel et regna pendant 17 ans.

En l'an ;50 du regne de Joas, roi de Juda, mourut le prophete Elisee, qui

Ivait vecu 50 ans apres 1'onlevement d'Elie au ciel et 67 ans apres 1'onction.

Joas, roi de Juda, fut tue par ses serviteurs et mourut d'une mort mise-

rable. * Amasias son lils regna apres lui * pendant 29 ans; il vecut 54 ans\ ,'
C1J^

En l'an 2 de son regne, un roi, dont le nom fut egalement Joas, commenca

1. Mich. le Syr., 1, 70, 71. — 2. Mich. i.k Svh., I, 70. — 3. G. Sync, i, 353
2

.. et H
,Kis. Chr., II, 70 Ilhi. Mich. le Syr., I, 70. —4. Mich. le Syr., I, 71.
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JLc- <C~ |*j-^£ cLLLj li>w Ja JJ-L ,flj> j-fe j-Jj fc-iJI JsL-jm ^iUji V< j^} L<a>l

Jj JsL^l CJ-L (^'y ^Lrc'

'•^^t
J J^--— OLL L«^y«i (^AL \^ -tc <*A> 4-L* ^jj

f-iji 4oL *>ji LLdL» "/~« (>-vJ ^AiLJI c~j aI>A* ^Lc- LJL>t*Ji JSIj J^l-J

iio. j^-»-^ ^gJI /*fJJ kii-L*JI ijij*^ (j—^i ^Jj JvJI c-o w)L" *-*?- -ii-lj
V^*°-5

•*Xl o-u

y, 5
,jJJ1

4 ^J| ^j^j ^U Ja— j. j^JI ,«-ja Lr jLJl dJJi Jj

B 144 v. J^ (_>.' ,j->y, j-*J <_UI j^j>„ ^" J^jJl ^- Jj
5 L«y». ^ li^ >*J ? fZ

ilo-l ^-Jl CLjVI ,\>l j-ft jJj' jl J^J V^J iSf? ^-*-« («^ ' 1-M.TJ -Jl

•'^L jl JU; ^Ji ^UI

^L L—*l , ~*> JpLwI js. *^XL '-jt> '-?. t^J-L L*2a^i «^XL "w» -L& jLo ^L- ^ft

j

J^. L*pj-«1 ^JLL /j* *^_>vixj *_>" aLw »LJjj 0-. iV* J>'j i^-^*"' (*L) jj> i—LnJl

1. C
l

S~ok.L*JI A
(
J>^>.L\J ,

. — 2. C om. — 3. A j^Lo!. — 4. C om. — 5. B om.

— 6. A om. depuis j*j. — 7. A om. depuis^j. — 8. A om. — 9. Ensuite une lacune

dans le A, oii nous ne trouvons qu'une seule phrase : >->.*.> j^j! !->;_,=• >--*•> oXL>5 .

— 10. B ,,.j. C om. — 11. B LiCL C om.

a regner sur les dix tribus dlsrael. Mais il tirait son origine de ces dix tribus

et netait pas Joas qui avait regne sur la tribu de Juda. II regna sur les dix

tribus pendant 1G ans.

En l'an 13 du regne dAmasias, roi de Juda, Joas, roi des tribus dlsrael,

lui fit la guerre. II dressa des balistes contre Jerusalem, detruisit le inur

d'enceinte sur une longueur de quatre eents eoudees et entra dans la ville;

il prit alors tous les vetements du temple du Seigneur, les vases sacres, les

* G 110. tresors rovaux et retourna * a Samarie. eapitale de son royaume'.

En ce temps-la, prophetisaient le prophete Osee de la tribu dlssachar,

et le prophete Amos, de Thecue (Taqou'), lequel fut tue par ordre d'Amasias.

• B 144 v. A eette epoque. * prophetisa le prophete Younan, qui est Jonas, fils du pro-

phete Amathi (Mataii). II prophetisa contre la ville de Ninive et contre ses

habitants. On dit que Jonas etait le fils de la veuve, celui-la meme que le

prophete Elie avait ressuscite apres sa mort.

En l'an 18 du regne d'Amasias, roi de Juda, Jeroboam commenca a regner

sur les dix tribus d'Israel et regna pendant 41 ans. Quand Amasias eut r^gne"

1. Micn. le Syr.. I. 74. V. II Rois, xiv.
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"C^ *.^<-J ^-jlw 4> U>- tJ^dOj

'J «Jt> Ljfcfc jl (—-a-^a-i-' Jj-*^t>3 ^.'°.X> *-i JjI CJj-UJl jLiwi ' OJJ •Aitf

LAjJI \* A=J Vj
^-"J!. Oi '

J.J 3 lO^-l
tJ!' J"l?*J (J^Ji j! „ >*'3 ~>"'

^JI ^ Ju^l J £-~Jl l^ j lj~<,
r

> dijX. Z>yd\ S^yj
k ^ J ''^. ' B145 -

L-j*l ^:J d>i, fctfl ^Vj* dJj Ljjc aJjI
f
1^ jl JIS ^u jV 'yUl Uc

£-~~J1 <~J j |**Ak p-3 J^Iji j^ L;l=Jj
,_r1j»j

C 11" V.

4^*6. 4*aS
# A 42.

lijjj .'7.— Cjl« (fljj /J LjL>-lj Aiil (j^ijjj L«sjai ij^s-1 /-«

<W
L-U- JD ^la-w /-« ^iJl

^.Jl ,_*_' £*f (^Oi B_^iJ1 ^ d/ If-LJ
J-.

^l <UJ1 ^ J-^3 U^

1. C om. depuis oXU — 2. B bjjc. — 3. C J->.
-- 4. (' ^Ut. -- 5. C J~>.

— 6. (' 0111. ilepuis v^JI. — 7. A lij*««J. — 8. (' om.

29 ans sur la tribu de Juda, ses serviteurs le tuerent, et il mourut d'une

mort miserable. Son fds Ozias lui succeda et regna pendant 52 ans; il vecut

08 ans.

Les livres des Rois, d'apres lesquels nous ecrivons et racontons 1'histoire

des rois, indiquent qu'Ozias etait tils d'Amasias; Amasias, lils de Joas; Joas,

iils d'Achazia; et Achazia, iils de Joram. * Personne parmi les savants ne s'en *

est preoccupe. * Mais trois de ces rois ne sont pas mentionnes dans la genea- * B 145.

logie du Christ, contenue dans 1'Evangile de 1'evangeliste Matthieu (sur lui

soit le salut!). Matthieu dit, en efTet, que Joram engendra Ozias '
; et il

omet ces trois rois, c'est-a-dire Amasias, Joas et Achazia, pere de Joas, et

n'en fait aucune mention dans la genealogie du Christ.

HlSTOIRE ETONNANTE D AmaSIAS, DE SON 1 ILS Jo.VS, d'AcHAZIA, 1'ILS DE * A 142.

Joas, uois de Jlda, d'ou le Ciikist tire son origine.

Nous raconterons e1 indiquerons le motif pour lequel l'Evangeliste Mat-

tliieu n'a pas mentioniie ces rois, lorsqn'iI dressait la genealogie du Messie

1. Matth., i, 8.

C ii ii v.
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• \ L42 v. __;J>JI ' Ja J~>_l Jjl ^jy^A lijVA ^V l> jjC ___JI Ajy_ _>• ,»a11-->-J J^V^ J

' B 145 v. -*Jjl /v_aI_^1 J^s _>* (*--*jJ /•_! ^Jjl^ <_yj r^-—J' P j-jI jJj_« ,_>t_5 <*-i Jls

* C 111. J» r-jjj __^jL» -*J)I '>}-}-> '^"j-*"!) '^Jf ~J' <->y^ ^>y**> -*J)I Jp1—
' J*-

5"^'

JjjLsrJ -Ojl ^jl_U_>~t ^joUwfcC. JJjl »ljl »ljl JvJjl jj v*3-»- Jj r"2*" "}' (A)" '

_r»l>*

-V—j «£• Zjy&J \* X~i ^c -Ojl VCb .—.--Ij j-« ^j-^L -Vj' Jj*-L Jj-*-L JJ)1 JjJ^>=>

-Ojl /~w-L l>jjl il -«1 *fc« _V»-.I— jJ)l -SJJO LlLJ! -JjL jJj! "

J
/_->->'

lS*~
' J

(.jj-, ^.jj__ -Ujl J-liL,_
7 JAiL>_ jJjI Ll 6 Ll jJjI LjI IxJ -Ojl («-^jl c-«-_-f"jJ

L_i
U)

J* Sj£ fy* <r^- k-J-j» jjjSl
9
jl __JI

i;
^-r_Jl i_«J dU-vSj 8

L-_j_jt -vJjl

* B 14.;. ^UII IJL* J& ^-..Jl ^—
,_

^JJI CjJU LlL Hi * ^JJlfs l_j_jc Jl ^ _____

1 c 111 v.
t/ly-J .Jyj ^j^ <**J

^ 1^—JJ *—> ' j J* n^-^_ (J in^'

Ll)-j 4-Li UJ -UJI ^JaS.\ %Js J_i »jj_ jl
14 -Ajuitj _SjL_JI UiCs- 13

J_jl_i

1. B jJ
5 . — 2. Ici commence la lacune dans le ms. A. — 3. B yu. — 4. B ; fclj.

— 5. B -ftJI. — 6. B U.I. — 7. B J2ULI. — 8. Ici se termine la lacune du ms. A. —
9. C om. .1. — 10. A^-iJ'. — 11. A om. depuis __gjj|. — 12. BA bjjc __j_1 L_yl

,
-L __>! LLL L^_jJ__-_l /ijjJ. — 13. C Jyti. — 14. A om. depuis

dans 1'Evangile, et [npus dirons] pourquoi il les a oinis, depuis Joram jusqua

* b 145 v. Ozias. Ainsi debute 1'Evangile ou Matthieu * dit : « Histoire * de la naissance

de Jesus-Christ, fds de David, fds d'Abraham »; puis il ajoute : « Abraham
* C ni. engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra * Juda et ses freres.

Judaengendra de Thamar Pharez et Zarali. Pharez engendra Esrom (Hosrouri).

Esrom engendra Aram. Arain engendra Aminadab. Aniinadab engendra

Nahson. Nahson engendra Salmon. Salmon entyendra de Rahab Bo'oz. BoozO O

engendra 'Obed de Rutli. Obed eugendra Jesse. Jesse engendra le roi David.

David engendra Salomon, de la femme d'Urie. Salomon engendra Roboam.

Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat

engendra Joram. Joram engendra Ozias'. » En continuant ainsi Matthieu

dresse la genealogie du Christ jusqu'a Joseph, llance de Marie; mais il omet

* B «6. les rois de Jorama Ozias, comme ' nous 1'avons dit, c'est-a-dire trois rois, dont

le Christ tire aussi son origine d'apres notre calcul. Matthieu ne les insere pas

* c 111 v. dans * la genealogie du Christ, et ce sont : Amasias, Ozias et Joas.

Les savants et les docteurs chretiens disent quc .loram fit une chose dont

1. Matthieu, 1, 1-8.
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B 146 v.

179 HISTOIRE DE .IOAS. '.
i

rjj' i_s-*Jl j* ^*^ w>LUj J^.Lr-' («*: -^^ -^* t^ '-"*'' ^- rr*J'
^

rij jZ JU-j ___J rJj __-=-
r
ljj> JU. <A!I ^=ii UVl <W» <<JUI Jl»j!

.L_»>U ^L* ^ISI U\j ^ L UVI LLi _y j^ ljk» -^ cr 1 ^Ul 'W

,.->_! L Jlc Lj» UJU1 __>_>-! ^-»ilj ''jlTjY! Tt^Lij

5JJ! UjU-l /j»l J-lj, _A-» lijfc -k-_ LlL -jliJ __L U «0 JIS __.L<!! j! lalj

-Lc --J iS l-*-»- LU' _£-»JL_> »Ijj» J_- <UJI _..«W,._° C»-y >v» <>-__• J___j\j> ____-! ,

_, _ -J| _£-_!
J
<U_Jj Ijjy ia—. __LL<» 4.CL J__o" jl __oljl ^«j^ -jli-l ___»-1

_U___-j L_»-l __>!_»-Vj ly—i-J S-v^j j^>JUj !_>jy_ Ja—' J—» _L->L-J' jl __olj!j 7t-_--U1

____- Lv.L-» \j_CLU! «___>_rj rc__-UI jlS «]____- \y* _;JJ1 lij^ _)_J oj-*^ jl

___-__». Jljl rjj __>l_-! ____-! LL__ __.L_._5
7
<5__U1 _U !__-! _J> JpL-I «_CU,j Uj-_

J__- _jli-! ____-! LLe ^JJ-»" _j* "-^ ^ f^J>- Cf>
^ (** _J* £_"*_>- "^J

1. C U- __$-Jl. — 2. A om. ces deux mots. — 3. Ici commence la lacune du ms.

_. — 4. B U! ---.!. — 5. B _*-_-». — 0. B add. -^3
? — 7. B om. dep. ---- lCJ...».

- 8. C o'j.ij B y.!A-v.
C -^ C J

e Seigneur fut irrite : il epousa Athalie, soeur d'Achab, roi des tribus dTsrael,

[ui avait epouse la reine Jezabel, meurtriere des prophetes. Dieu se init en

olere contre .loram, parce qu'il avait epouse la soeur du mari de la reine

ezabel, comme pour avoir massacre les prophetes et dresse des temples et des

utels aux idoles. Cest a cause d'elle que le roi Achab avait entrepris cequ'il

vait fait.

La Bible dit egalement a son sujet : Apres la mort cTAchazia, roi de Juda,

oas, fils dAchazia, resta seul par les soins de Josabeth, sa tante, qui Tavait

ache avec * sa nourrice. * Cest pourquoi Dieu s'irrita contre Joram, comme / ///J.^

lous 1'avons dejadit, parce qu'il avait epouse Athalie, soeur dAchab, la femme

[uiaurait vouln aneantir le royaume de Joram et celui de la tribu de Juda et sa

losterite, d'ou le Ghrist tire son origine
;
qui aurait voulu extirper la descen-

lance de la tribu de Juda et son royaume, pour en faire le sienet celui d'Achab

on frere, et, si possible, aneantir la descendance de Juda d'ou le Messie devait

ortir, pour reunir les deux royaumes, celui de Juda et celui des dix tribus, en

mseul. Athalie, sceur dAchab, epouxde Jezabel, Ht aussi perir tousles ejifants

lu grand pretre Joiada. Puis Joram ne se contenta pas d'avoir epouse Athalie,

ceur dAchab : Dieu sirrita encore contre lui parce qu'il avait fait massacrer

ous ses freres, enfants de son pere Josaphat. Dieu fit donc descendre sur lui

PATR. OK. — T. XI. — F. 1. ;
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<U__J <i <UJ\ Jo-li ijA J-liLjj -»Jj V. <Cji-l /***?" *kJL ijlT 4_Je. «Jjl Jai>__J

»_- <C_« oLj li-jli «_j=- .J-J ky.- .V» **j?" J^J U^LyJ

' C 112 v. ^->, J>* O3** <J 0^-^-9 ^j^i "j-?"j J^-fl; j-«l ^JJ-« ^3" ^i' J" 'ji j'
f»

»_ <C~« OLj ivt-ii _->___£. <cJc- «JJI JaLj /J-tWl f-IAjjj -^ ;«___s- La>l Jlij ^j_Js\

* B 147. I-J*-) n-~ . JL <CCL />ll ^i-l j) ^JI ^j^kC J__9 Jou C>l L_>wl LIL Hi

«_-1 <C_« _jLj -j-LJLs --C__- 4-Jj- JaJ_J <_Jc- <>JJ1 _____t HJj -C-J

_i.j_.LJl <C_dl Yjj*> ^pi <d_>_l \„ ^,,. .,';,, II ^JU JiJI (j^__l_a>j ^___2_JI __v_- jl$C»Ji

v___»-*> L -»Ajl_>-l *^« ^j-t-s-Jl -__;li .^'yL* /w« '

'•^r1'-^ 4~~> V-—-" 7T «Jl <-_-> /y>

* c 113. •-_ .,,,»J1 lj^" j>^-» Li ^jSLJI jlL___Jl IJ J«_- L likji J___- S_>L> I \~ LLc <_

L-x_>Jlj LJjJI \~ __.-__>-l \~ «J)l v_JJ___>- _.Lj dDi
i»t

J*-~-' <~— _> HJ ^^ ^tr" "^*

aJLs -_ Jl J__L>' ,»__« ' \>JJl cJjL <cLm > _>. *___.? \c J_J1 _j "___«_cJlj

La_~_' V 7 ^J1 6 jj~_1 j- L__- „ Ju^VI jt_> jUI ^ ^»_ Lu-_j l^-_i

1. C om. — 2. B om. ces deux mots. — 3. C lijii'. — 4. C v&^*i. — 5. C _£-JI.

6. B add. i^\. — 7. CJjJ-JVJI- ---'

sa vengeance : il tomba malade ; ses entrailles s'echapperent et son ventre fut

entierement vide; il mourut ainsi dune mort miserable.

Ensuite * son fils Joas, etantmonte sur le trone, iittuer le prophete Zacharic

dans la cour du temple du Seigneur. II fit perir egalement toute la famille du

grand pretre Joiada. Alors Dieu le livra aux mains de ses serviteurs qui le

tuerent ; et il niourut dune mort miserable.

* Lorsque son tils Amasias fut monte sur le trone de Juda, il tua, a la fin de

son regne, lepropliete Amos. Alors Dieu irrite contre lui le livra aux mains de

ses serviteurs qui le tuerent; et il mourut d'une mort iniserable.

Cest a cause de ces faits si frappants que 1'evangeliste Matthieu a exclu

de son Evangile les noms de ces trois rois, quand il faisait la genealogie du

Christ, par horreur pour leurs actes. La plus hideuse de ces histoires est

celle d'Athalie qui avait pense a exterminer la tribu de Juda, parce que Satan,

* qui habitait dans cette femme, 1'avait persuadee d'empecher 1'avenement du

Messie. Nous t'avons deja explique cela et nous te le demontrons maintenant,

en sorte que tu peux le comprendre. Interroge (que Dieu te garde!) qui tu

voudras parmi les savants, les sages et les gens enfonces dans la science, sur

lhistoire de ces trois rois qui sont les ascendants du Christ. Je te l'ai exposee

et expliquee. Cest un des mysteres de l'Evangile qui en contient dinnom-

brables.
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"CLw **,*.,. <_,*>j .j—_> 1 i-.»^ )_•.,- -.l_c ^LLo u__-»y«l \>\ L j »_-- jjl LLA-as * B 147 \

'lwIjii jl 0*-L» o^J ij "" v__--_^ ----- I 'OsvL« \^ <_-'.— 4_—— ^J ^jl ___J *15^^^ *
V I t"' \

IL dll» Jjj J>1 £.->-L /j—jIjuJI Jl <_CLvJI _l.jL-j ^._.L»jJI _a -j-J-1

4-_-* 'y-_.Lj 4., »,->-
(*V*

' LL*-? L— ,*yl \J ^9 fW~—

-

•L..A.JI ^j.-J JJ iy ^,;o jUjJI vJJj jj

u_o JJ j* L»_s!j
'' ju j.I

s
j-^j Jjv^j *~y> L.; j-> jLjJI dUi jj

___»_-» -ILj * l_>-iL- £j__u j_j /r'-!.) *u-_sj ^_~_L»JL i
.'» _;____ (_£--! j_sj ^AiLJl

y —01 <__.jj/l u*U)l ——_ n*j±2~ _L_-1 4—L—- "o-Ji-CJ 4__L*j toft—Jl '_«
*_~J 4__L-_ *»—Aj

_JI L.J.I rl» ^5-UI , Jl joj 4_l_ ^lt 4__.Lj a.U <U'L=»- -^__j -^J.-. L_i j_>

U j«__>__j! ^j ,__J J__--_t |_r"?" L*fj J?l •• —<LL L j iC- jjl 4____ ^jj -i-CJ A-JUj i»Jl

B 148.

A 143.

1. Ici se termine la lacunc dans le ms. A. — 2 om. — 3. A *~_> I ^"-J — 4. A om.

es trois derniers mots. — 5 A . r
.o!->_Ut. — 6. B L»». jji. Peut-etre L-_y>l = pere de

unus? — 7. A om. depuis Jjlj. — 8. C , Jo AB , Jjj. — 9. A om. ces deux mots.

- 10. AjL-JL — 11. BA ij£. — 12. A om. — 13. A *J_>!. — 14. A ColS' _jC-JI.

*Nous avons dit qu'Ozias, fils cTAmasias, regna sur la tribu de Juda peu- * 1! lw v

lant 52 ans.

11 est ecrit qu'en l'an 6 de son regne prit fin la dynastie des rois des *a i42v.

Issyriens, c'est-a-dire deMossoul, et que leur royaume tomba au pouvoir des

iledes, au pays de Babylone (Bdbil). Le preniier roi des Assyriens fut Phoul,

ils de Sa(?) ' ; il regna sur eux * pendant 35 ans. * c 1|:i v -

En ce temps-la, eut lieu la penitence des habitants de la ville de Ninive.

A la meme epoque, prophetisaient Osee, Amos ('Amouri), Jonas, fils d'A-

nathi, et Isaie qui etait de Jerusalem et qui fut scie avec une seie et mis a

nort par ordre de Manasse, puis enseveli au cimetiere de Siloe. Apres avoir

irophetise pendant 35 ans, il fut prive du don de prophetie pendant 28 ans,

'est-a-dire pendant tout le regne des quatre rois aupres desquels il se

rouvait; il vecut 113 ans. * Voici la cause pour laqueile le prophete Isaie fut * 1! 148.

>rive du don de prophetie pendant 28 ans : Ozias, roi de Juda, poussa la

iardiesse, alors qu'il n'etait pas pretre, * jusqu'a entrer (dans le temple) pour * \ 143.

• ffrir de 1'encens a Dieu. Retenu par la crainte, le prophete Isaie ne 1'avertit

1. Plioul = Poul tPul) = Tiglatpileser IV= B5jXo; dans les chroniques grecques. V.

I Rois, xv, 19; I Chron., v, 26. Peut-etre faut-il lire « Phoul pere de Xinus » ? Cf.

tficH. le Syr., I, 77 : Belus, pere de Ninus.
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^U <^yj ^x (^
2
*>**». ,J.3 tsr^ ^ "- <-*L~' ' a*L<" i* ^-r1 ^

, ii4. J^ 3LL- ^-ir^J ^l*»* ^ ^-^Jj ^ i>"
3 ^' * £~* ~~ t5^ *J-^J ^lrf"

Sjs J «u^ ^b- «Aill Jl. is-vAp- (j^>lj ^>y?-i l^! iA-~?" £r^" ^^ ^J^ oL*

<dJI _s-)lj <— jts- ^- ^jfH
Ja— ^ **» ^l 4

^>. ^^ ^Jy1 — ^* ~^ O^

dUUI Ljje Li ^U ^ll OJI J jl ^l^Cll Jli C^ J ^C _** SiJ^j

bubv.kAj* ^^ ^I^Jlj 7 JL* 6
v_if. ^ ^L J<JI J UU- ^JI ^.Ij

*

10 aJ»j jJaij" J^-^J
9
V*"J <j^~-i

' ^ Jrr"
1^ <"^?-l *-— pr* -^l? <-^

^l ^jaJ jj-jas ^3-J jJjij l2 U* Jl l-^j l-i* Jl 1-—
n
^:. or-^3

J-Jfc ^JI Usl ^L<j 16 sa~.j
15 <^-J- ^jVlj 14 LJI cJU ^JJI

1:5 JjjLJI

cii4Y. *».' Jir--J ~-s ^ u cr^ --

I. A ^&£\ — 2. A »1. _-.^ B ».J^_j C -V-xr. Jj. — 3. A Ui. — 4. B J_-> A

JL. -- 5. C om. — 6. A om. — 7. A J.U. - 8. B ^LJ! A ,^'j
1—U

- ~ 9- A L~J

^sj^j. — 10. A ^U,' jjii». - 11. A IjyjLi. - 12. Sicin B. In C |"j* Jl »Aj> A

om. — 13. B ^J~J! A^,j l'LJI. — 14. C om. — 15. A «tsrt— -' ^ s?L> ja/^L ^— '•

— 10. lci commence la lacune du ms. A.

c n

pas, ne le blama pas, ue le reprimanda pas de cette audace et de cette

hardiesse. Alors Isaie fut prive * du don de prophetie pendanl 28 ans, jusqu'a

la mort d'Ozias. Sou corps toul entier se couvrit dc lepre et de gale; sa peau

devint blanche comme la neige; et tout cela, en un clin d^ceil. Apres la mort

d'Ozias, Joatham, son lils, lui succeda et regna sur la tribu du Juda pendant

L() aus. Dieu inspira de nouveau Isaie qui prophetisa encore pendant <il ans'.

Voici ce qui est ecrit dans ses proplieties, d'apresla Bible : « L'ann6e de la

B [48 v mort du roi Ozias, ' je vis le Seigneur assis dans le Temple sur un trdne liaut

et eleve. Le.s Seraphins elus se tenaient devant lui, chacun d'eux ayant

six ailes; de deux ailes ils se couvraient la face, d<> deux autres ils se cou-

vraient les pieds et des deux dernieres ils volaient, les uns vers les autres, en

disant": Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armees; le ciel et la terre sont

c H4 v. pleins de sa gloire et de sa majeste 2
. » Le livre du prophete Isaie a * 3.926

versets.

1. Mich. i.k Syr.. I. 78. — 2. Isaik. \ I. t-3.
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^ -^L—l JS- '^jXa 0**j Ja-^ oLLfl \> J 4.C- C^J.L« '<r* "^JLc^ Aji^j A^Lw ^^

,-J^ ciUj lo*> j*lA? j-i»-> V;l (»JLi i-Aju ^lL^ «-" ^-^" " kr*"J S^JtjJi Joy-i
o

^__r ^JJl
fJ

Jl ^l 4^jasU! ^Lc JjVl viUJ ^JL. jLjJI oUi jj

^j^ lv^,j n
jUjJI dUi J fJ J! jLsl ^ «ilj * _.j_JJ! 10 ^^.jl jl

_>ji<Lj UL>LJ ^. i_Lp Llj Ujilj LiL>. /jjl L^j jo jLjJl siUi Jj

L/>-j w'Us cJL^yl ,-*—> j_J
Uiljj

't> v=,"J 1*-*j>-j ^JtJI u)l

1. C om. — 1. C ljja.,1 B L>j_v I. — 3. C _-j^ I! J^. -- 4. B ^yJiJi. —
>. B v-J 1

. —6. C, rvi, >il B .-'-,;. — 7. C ...-> .J *v B
( r">r*i ^- - 8. B

JlLJ-w,!. — 9. C -^, UJ B -y, ^vs. — 10. C -„~»,l. — li. (' oXJi i. —J J \J-J~J J w -V -7V v, -!/•• J —
[2. C —wjj. — 13. B Lijj ou Lijj. — 14. (' Uilj B Ujitj. — 15. C om. depuis ^\.

I! 149.

C 116

Enlan 29 du regne d'Ozias, roi de Juda, Zacharie monta sur le trone des

lix tribus dTsrael et regna pendant six inois. Apres lui Selloum, lils de Jabes,

egna trente jours ; puis Manahem, lils de Gadi, regna 10 ans'.

A cette epoque, regna le premier roi des Macedoniens, cest-a-dire des

jrecs (Rounn. 11 se uommail Qaranos 2
.

Porphyrius, commentateur du livre d'Aristote, ei diacre dune eglise • i; iv.i.

le la ville de Tyr (Sour), s'etait enorgueilli devant tous les diacres, ses pareils.

Test pourquiii ils se jeterenl un jour sur lui dans le temple et le frapperent.

Vlors il se revolta, abandonna le christianisme, renia le Christ, apostasia

l refuta l'Evangile. Ce Porphyrius pretend que le philosophe Homere,

l'auteur du Iivre des poemes des Grecs a cette epoque, araconte leursguerres. c nv

En ce temps-la, llorissaient Zacharie, fils de Barachie, et Ananie (Aimu-

."/''i
J

,
grands pretres des Israelites. II est ecrit que les Juifs lapiderent

^acharie, fils de Barachie, dans le temple; et il mourut 1

.

1. Mich. le Syr., I, 76-77. V. II Rois, xv. 8, 13, 17. —2. G. Sync, I. 373; 498-499

Eus. Chr., II. 74 Ild : K»
?
«vo<;. — 3. Peut-etre • Ourias »? V. Mich. ii Svn., I. 74.
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1 j^ jLjil ^ J o^jJl cr^j r°^ <jy-J^ J^ LJj

A_J>.A_« Ll JA.L * JiS Iji- lj«y Ja—, JJ.L b jjf- d-L /j* "yijjfj OT 4J—. ,Jj

* B149V. L^Jjlj IjJc _JUi ijiJ J_->J^J ^ JAJ 4 d.LL JLiJU ^A ^Jl 3^wi

''jyjJI ^JI Jy «a-jj 5 ijjo « aJl JJJij JLJI y> ^> »_JI L*CL <JI «Jji

jLiLJIj Jj-£3I jL*> jls ^JJI (jj*J _v ujJJI j-^* v-*^ jL*JI JJJi Jj

* c U5 v. 8
Ls*as J_-_jJ ^i JpL-I ^Jx-

* JJL lij^ JJlL Ljj£. jJL _y _j_»>J <L\» Jj

J^" *->J r*-^" oi|

*C— *~-Aj A,.„, »>- ^LLJi
r****' kLJj>-> (C 3—J J>to *_LL«j

^JLc JJL, "j^tjyfll c-jJL
10
c-o£ilj JjVI ^J J-L jLj-H JJJi Jj

0- ijy^i <-ll*
,3

(?) ^j^J>£ jl
12

jj-L-fl <_J-U J JjVl JJJJI J^-JLjJI

*_„„;> <u, /»~— xjjl J3 ~_-JxJl ,5-— /*—:'3 iJuil jo l>j*£- i_J-L /^« <„„»> CJw ^j

1. lci se termine la lacune du ms. A. — 2. B Jji A om. — 3. A ^>j£L. — 4. BA
v^XLJl. — 5. A v .*aO h^-:\- — 6. Ici commence la lacune du ms. A. — 7. C ,J-i B
,JlJ. —8. CfiU-A — 9. C ^Ji »JU«)b B ^Jli ^»b'. — 10. C j^iul.— 11. B ^Li._jji)l.

— 12. C J~£i! B , J-xil. — 13. C
,
h^«I B ,

-J~X~iJ. — 14. B Je1 -wllu.^t

c ^) l~x sj^ ^~ ^i jr ^Lrii ^1.

Encoreune fois' : Lycurgue, legislateur desGrecs, florissait acetteepoque.

En l'an 23 du regne d'Ozias, roi de Juda, Phoul, roi de Babylone, fit une
* n 149 v. expedition contre Samarie, ville du ioyaume des dix tribus dTsrael; *

il la

vainquit et s'en empara. Alors le roi de Samarie lui donna mille talents d'ar-

gent, ce qui fait mille bourses, et Plioul retourna en Orienf
.'-'.

A cette epoque, se fit connaitre Phidon, d'Argos, qui fabriquait des mesures

et des poids 3
.

* •' li5v
- En 1'an 40 du regne d'Ozias, roi de Juda, * Peqachya, fils de Manahem,

regna sur les tribus dTsrael pendant quatre ans.

Le roi Teglatphalasar regna a Babylone et a Ninive pendant 35 ans.

A la meme epoque, regna Ardysus (Ardachir) le premier [roides Lydiens] 1

;

les rois des Corinthiens cesserent; le premier roi des Grecs regna dans la

ville d'Athenes ou de Cecrops, pendant 23 ans s
.

Enl'an 5 du regne d'Ozias, on commemja a compter les annees bissextiles,

a raison d'une annee bissextile tous les quatre ans.

1. V. plus haut. — 2. Mich. le Syii.. I. 78 et 70. V. II Rois, xv, 19. — 3. G. Sync, I,

373-374 (Eus. ( 'hr., II, 74 Hh). — 4. G. Svnc, I,455
c

: "ApSuao;. Mich. le Syr., I, 78 et 80.

— 5. Cf. G. Svnc, I. 289. Eus. Chr., I. 185.
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_jL>i~Jj S^asJI ,_J_»_-J li\ JaiUlj l^>\j,y\ ^j-j ijLtJI ._U_J cJL* ^J * B 150.

(j I^Lc »JLJ ^i^ vLr*^ (**. ^r^ (n~j^" ^^J
Jr* Jj' J^ *

Jr"
(_5^»—J' jjJJI

/__« <!_»- ^Jl^j _JJ<Jl j iliJL>-j ^iJl^ Jilj j£\j- Juii . aJl * iU ,__-»->- Oy-J! * C 116.

UsL-J 4
cJ-.t.' ^.J JjJJI (jiju Lij <L__»_c. |*r--ij jn^

6-

'^r*^ ^J-r^;. ^V tn^*

Q »»-J <> 'MjJCsJj LJJj (j-J^ (V -*i (JJ^ <*J' ijUjJ^ Ia* ^Li-sUl uAsjj L^*.»—

-

IjjVvo jl VI jj^> Jj-i» jji £«jL_j iilfi- (j <_£-j cJd i_aa'.J Lj! Jji
*f-«»>

•,-«__• *f-£-J jj-»—" J_» ^/LaJl IAjj (*^r--
>

' j' V—*"**
OTiy*"

«_—j wJI i»jl JUI ,j cJ& * LaJjl Jjl Jl (jjJ-Jl IaI^j /ol /^ ^jJ-JI *~»j»ii * B 150 v.

.VJJ-j Aju-Tj iL *->jj .jUl <C_Ji cJJj' Jl JijJgil /y_i *--—
> (\Hr~tJ1 V_»»-»-j <>L

JLjJ '"vjL jLT "CUl _U_LT Jl r"^-» jjj' />-« J—> j-_l ^J rj&iA \*J 4j_ * C 116 v.

^jujIj AjU-Jj' J-il.— I _j _.l£ v_XL (_£->Jl Jj i I <_J-LJI JjjLS i_JJ_> ,V«j "C Jj»—

j

^ ii .. ' —-j\j

1. B ^-LjUL wC~LJI. — 2. B ^JJl. — 3. B *- ^i. — 4. C cJ^ B cJ-AJ.

— 5. C ly__Jj. — (i. Cheikho : ._->j_v (p. 88). — 7 B w~~_Jj jiSlj. — 8. B add. Lvx_J.

). Ici se termine la lacune du ms. A, qui ne donne que cette ligne : !_*._>. jj— __i.

fwi ajlJL , _JJ_ v_Uj M- i
"_ r^.-Aj ' -o—- IOJu! i^ L)',_; O-vJL u».

j ... {'J J C/" w C i_--- C/-- '

U.' 'i/J >_

De ce temps-la date le coramencement <le la guerre entre les Prasini " et

es Veneti, c'est-a-dire entre les partisans du vert et les partisans du bleu.

ja couleur ne fut quun pretexte dont les rois se servirent pour faire eclater

a guerre entre les partis. II tomba dans la melee * 500.000 hommes, plus ou

noins, comme nous le trouvons dans les livres. Leurs rois emploverent cette

use pour les empecher de se rnultiplier et de se revolter contre eux. Leur

listoire est etonnante, mais un peu longue; si tu es pret a 1'entendre, tu peux

'entendre. Nous avons trouve cpie la plupart des eveques de ce temps ancien

•t recule avaient saisi ce [principe] et s'y etaient tenus. J'ai entendu dire

un d'eux : « Si les ouailles d'un eveque vivent dans la paix et la prosperite,

'eveque sera malheureux, [et cela] jusqu'au jour ou les ouailles seront afTli-

fees. » Je crois que la plupart d'entre eux s'en tenaient a ce principe; c'est

lourquoi ils diviserent leurs ouailles en deux partis.

Le total des annees depuis Adam et les origines du monde jusqua la

iremiere olympiade * est en tout de 4725 ans ; depuis le deluge jusqu'a cette * b 150 v.

nnee-la, 24(>9 ans; depuis la sortie des Israelites d'Egypte * jusqu'a la meme * c iir> \.

nnee, 878 ans; depuis le regne de Saul, le premier roi qui regna sur les

sraelites, 334 ans.

('. 116.
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J—jl _~J -_• J»L_1 _L LLL li»-> -Jg . -' JXL \i j »£• i—LL ',-« \»__.<>_>- 4_— ^j

* A 143 v. J.I, ^LL 3^9 J-~L" Ijc ^Lj jj i—- JV^
"

2 LJLjj /j»l ' ^ii S-i-J 1

Jol Jl !____> L_L>- j»jl« L-j J__>L-_J J> ^jjU-j

o»^ J__— ,L 4JLs^« LLL <>s,U <v__~> '^.—«^a-j (j~-j
"' fL_! „-''jc' •—' -3

* B 151.
5 <J^i /_jcjlj -V_>-l <Cl_>- C~<->J <Cw ^__C- <__-- <C>1 Jy

^J\ l0 Li^j 9 Jljj Jk- />. ^JJl 8 ^J! 7
J>lj> Li jii jLjJI LUi Jj

* C 117. __,l_3 J ^j^Jla; ^pj J$\ J*J)\ J ' ij^fd! tZ-yj *Li-*-« ^ J^-J^ ^^ <3-?

1 '"
?

Lo-1_*> * /^L- (V-^-J £~ *>_!"• *->jL* <—»•'' C**l-*i *>IJI (^*V1 Ja-j L'l jjili]

13
L>1 L-j ^

\-~Lj <v_i- <___>• __J_5j '*—- .«£c <->'.- -->>»> "Vji jL-l ^Lx* cLL J»j oLo LJ_

jLelj lr'<~L aJJI JaJLi L'L*jlj LjL-,1 JU-j ^YI yV **B-J *>J J^ J-» 1^ **

1. C J». — 2. A Ub»j.. — 3. C .Ji -_>*Li BjJus ^jJo. — 4. A om. dep. ,Ld

— 5. A fUL\ — 6. A om. dep. w-j-j. — 7. A J\oLi. — 8. C om. — 9. A *ojj.

10. B K~». — 11. A ,1^1. — 12. B l$x»J_». — 13. A om. depuis -dt. — 14. A om

dep. >__-J-j. — 15. A om.

En l'an 50 du regned'()zias, roide Juda, Peqach,fils de Remalya (Roumalya)

commenca a regner sur les dix tribus d'Israel ei il occupa le tr6ne pendan

* a L43 \. 20 ans. * De son temps Teglatphalasar, roi de Babvlone, fit uue incursion : i

combattit les Israelites et emmena en captivite a Babylone un grand nombn

d'entre eux '

.

Lorsque mourut Ozias, apres un regne de ->2 ans, son flls Joatham lu

* B i5i. succeda et regna sur la tribu de Juda pendant 16 ans; il vecut " 41 ans.

A cette epoque, prophetisaient les prophetes Joel, de la tribu de Rubei

iRoubdl), et Michee, de la tribu d'Ephraim.

* C U7. Alors aussi fut batie la ville de Rhodes, qui est une ile * de la mer. Ptoleme<

raconte, dans son livre du Canon, qu'elle se trouvait au milieu du quatrienii

climat. FJle subsista pendant 1405 ans. Ensuite les Arabes la detruisirent e

emmenerent ses habitants en captivite
2

.

Apres la mort de Joatham, son fils Achaz lui succeda et regna 16 ans; i

vecut .}.'> ans. II se souleva contre son Seigneur, servit les dieux des Gentil

1. Mich. le Svn., I, 80. — 2. Mich. le Syr., I, 81. Cf. G. Sync, I, 334,.,. Agapius ra

conle la prise de 1 ile de Rhodes par les Arabes dans la seconde partie de son histoire
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\y* U)l (je^icj s_JI i> Ijjf. -^— t> IjLLsj ' <JUjj ^ ^slij ijj~ :>% J-U
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JU jUj ^jU j^o Jl Ju»j ju^ i-v^U cJj^j •c-j^j <JL3 LIjJI J>1>

C<JL~ JaI j,
r> Jj< tfli. L^j aJLLsj Uii ^UI *% ^. i-jj.- * * G 117 v

J.I [*Sykl *>JI J-J^J ^ iU Jle J-U jUJ JU j. fctt! ajJI Jj

aUjjlJ ^4. J~u ^jUyOl ^.Uj^l jj>nii«lj ju» oJI Jlr a* j^j j^i- **-" >LI

7 LL~i)l «Ju, ~jCJI ^^j-JT Jy- jUjJl JJi Jj

Jo_ jts. ».jl '^wjuUjLw J.U jli-l J.U j^. jLJ o~ Jj

JUU dLU Jjl ^yi V 10 ^>V1 ^ ^jiJI
fJ

Jl J* d-U cJI dAr jj

1. C *JUj .^ A li ,j~. ojj^ B UUj. .j ^jU. - - 2. A om. ces dcux mots. -

3. Ici commence la lacune du ms. A. — 4. CB Ji oJj. — 5. C j~o. — 6. B ^U.

— 7. CB L-i^d 1 = la mosaique. — 8. C v~*JLi. — 9. Ici se lermine la lacune du

ms. A. — 10. A iUsJ/^t.

ct adora leurs idoles. Alors Dieu suscita contre lui Racin, roi dc Syrie, et

Peqach, fds de Remalya (Roumalya), qui massacrerent 120.000 combattants

de la tribu de Juda et en emmenerent captifs un grand nomhre. Achaz, * roi » B 151 v.

de Juda, envoya des presents a Teglatplialasar, roi de Babylone, et lui

demanda son aide et son assistance. Ce prince lui preta secours et, arrive a * c 117 v.

Damas, il combattit Raein, roi * de Syric, dans le pays d'Esch-Scham, le

vainquit et le tua; puis il emmena en captivite un grand nombre d'habitants

de son royaume '.

En l'an 2 du regne d'Achaz, Hosee, fils d'Ela, monta sur le trone des rlix

tribus dTsracl et regna pendant 9 ans. L'annee suivante, il appela a son

secours Adramelek, le Kouchite, roi d'Egypte 2
.

A cette epoque, se fit connaitre le sage Thales, le premier physicien 1

'.

En l'an 8 du regne d'Acliaz, Salmanasar commenca son regne qui dura

pendant 14 ans'.

Cette meme annee, le premier roi des l.omains (Roum) qui etaient les

Francs, non pas les Grecs d'Orient (Youndniyoun) , monta sur le trone. Remus

J. V. II Rois, xvi. 1-9. — 2. G. Sync, I, 384,.,. JNIicii. i.e Syii., I, 83. — 3. G. Sync,

I, 402,,. l7
(Eds. Chr., II, 88 Hd). Chron. Pasch. Migne, t. CXII, col. 356., , Eds. Chr.,

II, 88 Hd) : JtpwTo? ipuoixo? siXduocpoc;. Mich. i.i. Sv;:., 1. 89 : le premier physicien ou

naturaliste. — 4. Micii. le Syr., I, 83.
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J! U5L- ^;«j L_ Lj ^puJsVI ^j Jl jLjj ^i* j! Laj^-

• b iv2\. oJL^ il^l Uyjj>j iU! J UjJs U) <;!j j-jVLjjj .j-jLLjj *
Li* *J jJjs LLsJ

' ^yy^yJS iijJUI dUr J LiVI LLL" LJj LiJ ^ L,;
:
jj UjT-Ai-lj [*^=-jS ~U! \s.j

j a " LLUij ' LU! jj£j> /t»-w\ ^iJJj! jj* i _»o JU »Jl jLJJl jjt ^JJl

* c ii8 v. JLj^JL.
* ^j ^y jDJL JjLj ^JiVI jLU! _> ^lj j* ^J)! j-j^jiJ

1. A , ^bL-j^ [tljJ^ji- — 2. A Lj
3
C om. — 3. C om. depuis LJo.. — 4. C om. L--""-

— 5. C ^L
,
y>. — 6. B .iL-L. — 7. (' ^yjD. - 8. «' om.

* B 152. (Roumdndous) et Romulus regnerent sur les Romains-Francs ;
* ils batirent la

ville merveilleuse de Rome. Les deux freres regnaient ensemble et ils appe-

lerent la ville deRome du norn de Remus. (Romulus) regna pendant 38 ans; il

attaqua son frere et le tua. On raconte que Remus et Romulus naquirent d'une

1'jy.ot.^x, c'est-a-dire d'une louve. Cest ce que representent leurs statues

sculptees qui se trouvent jusqu'a ce jour dans la ville de Rome. Quant aus

• c ii8. savants, * ils racontent que leur grand-pere Amulius, pensant qu'ils etaient nes

d'un adultere, ordonna de les jeter immediatement dans la foret; ils y furenl

jetes. Le nom de leur mero fut Ilelene (Aelia, Ilia) ', qui etait pretresse d'Ares.

c'est-a-dire de Mars. Leur grand-pere pensait qu'un cavalier des Romains-

Francs avait commis 1'adultere avec elle. Les savants et les poetes romains

racontent qu'Ares la rendit enceinte, et qu'il eut d'elle Remus et Romulus:

* B 152 v. puis * que, lorsqu'ils eurent ete jetes dans la foret, une femme qui faisait paitre

les troupeaux, les trouva, et saisie de pitie, lcs prit et les nourrit de son lait

Dans la langue du peuple de ce pays on appelait ceux qui gardaient les

troupeaux, Liqounivous, ce qui signifie dans la langue grecque « un loup »

ainsi « Liqouniyous », c'est-a-dire « pasteur », appartient a la langue franqiu

c ns v. et signiiie dans la langue grecque « un loup ». * On les appelait ainsi, parcc

qu'ils faisaient toujours paitre leurs troupeaux dans les deserts et les

1. Dans les clironiques grecques « 'IXia ».
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1. Depuis IjJj (C 117 v.) A donne un recit tres abrege. — 2. A om. depuis oXJi-U.

— 3. A om. dep. j_jS5 jl. — 4. ByL. — 5. A j^U. — 6. B ~yy — 7. A om. depuis

Ji. — 8. C om. A.au j *+<**?• — •'• BA r- r^ Jv ^-
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^ • ^-
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lioux sauvages et qu'ils y vivaient comme les betes feroces et les bestiaux '

.

Un savant raconte que le mari cTTIelene (Ilia) ayant passe la nuit avec elle,

les engendra alors tous les deux et que cette meme nuit il mourut, la laissant

enceinte. Puis lorsqu'elle les eut mis au monde, leur grand-pere Amulius

crut qu'ils etaient nes d'un adultere, * et c'est pourquoi il ordonna de les * B 153.

jeter dans la foret, parmi les betes feroces. II n'y a rien d'etrange qu'Helene

[Ilia) les ait concus en une nuit, puisque nous savons deja que Thamar concut

de Juda, * apres avoir dormi avcc elle dans un carrefour, et quelle eut de * A '"

lui Pharez et Zarah 2
. Nous ne nous etonnons pas, non plus, que le mari

cTHelene (Ilia) soit mort la meme nuit.

Lorsque (Remus et Romulus) eurent regne ensemble, comme nous 1'avons

dit, pendant dix ans, ils passerent a l'inimitie et a la haine et en vinrent aux

mains. Romulus se jeta sur son frere Remus, * le tua 3
et regna seul. Mais * c u ''

apresce meurtre, pendant toute 1'annee, la ville de Rome ne cessa d'etre agitee

par des tremblements de terre, ni ses habitants de se faire la guerre et dc

s'entre-tuer. Alors Romulus adressa des prieres a Dieu pour lui demander dc

1. Dans les chroniques grecques il s'agit des Xuxaivat-louves. V. J. Malalae Chro-

nographia, p. 179 (ed. Bonn.) : ei; os tJ)v ywpav ixcivv|v Xuxaiva; xaXouciv eio; apTi Ta; /wpixai;

Ti? flouxouaa; -npdSaTa, 10? ati tov (Jiov xai ttjv SiaywY^v iyoitsac, pLETa Xuxmv. Chr. Pasch. MlGNE,

t. CXII. col. 297 et 300. G. Cedreni Historiarum compendium, I, p. 257
7 .9

(ed. Bonn. .

— 2. Genese, xxxvm, 13-30. — 3. Agapius dit ici par erreur que Remus tua Romulus.
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1. BA *;--. — 2. A -if J. — 3. A Iki ^. — k. B -,,^L, , j__J >,.._- JL-- J_ .

<u_J JL> i_. — 5. Hoc in B. (' ..«Jl yjjj^ ioUi >J-s w---ii A om. — (i. A om. doj

w^jU (C 119). — 7. (' om. -- 8. (' om. — 9. A <__JLk>. - - 10. B ^ A _.ouJ! L

..». — 11. A L~. — 12. A ,
_.<,.-.:•,--. — 13. A ,b! ,»,. — 14. (' om. -*-;>.

faire cesser les tremblements de terre. Dieu lui dit dans un songe : « Le

tremblements de terre ne cesseront dans ta capitale que si tu places ton frer

a cote de toi sur le trdne royal; ce n'est qu'a cette condition que la vill

cessera d'etre troublee par la guerre et par les tremblements de terre el qu

ls 153 v. ses habitants seront a 1'ahri des chatiments. » * Alors Romulus lit faire un

statue d'or a 1'image de son frere; il la plaga a c6te de lui sur le trone, (

lorsqu'il commandait ou defendait, il parlait au pluriel, en disant : « Nou

commandons, nous defendons, nous faisons », et ainsi de suite, en s'expriman

toujours en son nom et au nom de son frere. Cest pourquoi les rois de

Romains s'en tiennent a celte coutumc de parler au nom de deux personnes

lorsqu'ils commandent ou defendent, depuis le temps de Romulus jusqu'au

jourd'hui, par exemple . « nous commandons, nous defendons, nousfaisons >:

C 118 v.
* et ainsi de suite. A peine Romulus avait-il place la statue de son frere

ses cotes sur le trone, que les tremhlements de terre cesserent dans la vill

et que le peuple deposa les armes.

Quand il eut bati les sept remparts de la ville de Rome, dispose et orn

ses rues avec art, Romulus fit une grande fete. II appela Mars ce mois qi

est la nouvelle lune de nisan (avril) et qui correspond toujours au mois d'ada

* B 154. (mars), ou a lieu 1'equinoxe. Ce mois s'appclait * auparavant Primus, et la tra
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1. A om. dep .i&j. — 2. A ^Jj. — 3. Ici commence la lacune du ms. A. — 4. B jjj-JI.

— 5. B Ujo. — G. Lisl B LJ»U urcaTot? Cheikho : L^U (p. 91,). --7. BC .r~V- -

s.cJJ^Si.

ductiou nle Martius) est mois d'Ares, c'est-a-dire de Mars; et Mars signifie dans

la langue franque (latine) la beaute des ileurs, parce que, en ce mois-la, la

terre montre sa beaute et se pare d'une multitude dejolies lleurs. Les Romains

celebrent cette fete, que Romulus institua, * tous les ans jusqu'aujourd'hui, f c 120

et 1'appellent les calendes de Mars'; en ce jour-la ils oirrent des presents a

leur roi et s'en distribuenl les uns aux autres. (Cette fete) ressemble a celle

de la nouvelle annee (Naurouz) chez les habitants de 1'Orient.

Apres cela, il lil uue (autre) grande fete oii il distribua beaucoup de lar-

gesses aux Romains. II etablit pour eux lcs ui-a-rot (consuls?), c'est-a-dire les

chefs des alfaires publiques 2
.

Depuis cette epoque les rois prirent l'habitude de jeter la division, la

guerre et le desaecord parnii leurs sujets pour les distraire d'eux-memes,

par la guerre civile, et les laisser s'entre-detruire. * Romulus batit un cirque, < b 154

b'est-a-dire un theatre merveilleux dans la ville de Rome, pour ecarter

.'opposition, le mecontentement et la rancune qui se faisaient jour parmi les

habitants de la ville de Rome, irrites contre lui parce quil avait tue son frere.

1. Cl'. les chroniques grecques : xaXouvTs? tv,v jjiispav xJjs; Trav/iYupsio; Mapxn; =v xajiTto)

(J. Mal., 173). V. Chr. Pasch., col. 292 (Migne, l. CXH). -- 2. Je suppose le mot

grec n uTtaTot; >> dans le inot du ms. LLU = fatiya; mais je n'en suis pas sur, parce que les

consuls n'existaient |ias sous Romulus. Peut-elre faut-il voir ici le mol grec mutile

« icaTpixio; )> ? Cf. Cedr., I, 257 : (Romulus) tou? o; 7tp£3tSuT>ipou£; xai s^e^povat; ETTtXEt-aaevoc;

IxaTOV TtaTpt/.tout; auTOu; xat irposSpou; tojv Xotvoiv airscp^vE TrpuYjjtaTtov. lci ot 7Tpo'Eopot twv xoivojv

npa-Cu.aT(ov correspondent aux ij^c if^j.
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1 r

• c i2o v. Romulus tit
* une fete en 1'honneur du soleil et assimila Ies (quatre) elemeni

a un cliar attele de quatre chevaux', sur lequel on faisait la guerre.

donna des noms a ces quatre elements : (il appela) la terre Prasinus, c'es1

a-dire verte, a cause de son herbe; il nomma la mer Venetus, c'est-a-dh

couleur du ciel, parce que la couleur de l'eau ressemble a celle du ciel; il i

la couleur du feu rouge et celle de 1'air blanche. Ces quatre choses existei

dans la ville de Rome jusqu'aujourd'hui. Les habitants de la ville se divist

rent en deux partis, et depuis lors la guerre et les combats durent encon

* b 155. * Cest la une des ruses que les rois ont imaginees pour que leurs sujel

s'entre-detruisent et cessent detre dangereux, le roi inclinant toujours vei

le plus fort des deux partis.

* c i2i. En l'an 17 de * la fondation de Rome, le roi en lit compter et denombre
* a 144 v. les habitants; et leur nombre fut * de 950.000 hommes". Huit ans apres, il le

1. II .s'agit dune course de quadriges (quadrigae). — 2. A ajoute : « sans compte

les femmes ». Sur toute cette histoire legendaire de Rome, v. J. Malalas, 171-18C

Chr. Pasch., coll. 289-300 (Migne, t. XCII). Cedr., I, 257-259. Mich. le Svn., I, 79-8E

Pseudo-Dioclis Fragmentum, ed. J. Guiui (Corpus scr. christ. orient. Scriptores Syr\

Yersio, Chronica Minora, III, Parisiis, 1903, p. 288-291).
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2
, cJ! ^_i!l <U— LUS jjj**-i' *y,J ^>L« «-—< (**•**-••£• Ats j^ftAt ^p-l /j^J- jL" Joc

fejtpj <-_«J^ ,j -*i*Jl! 1'JLfr ^r^J <j"-'^ L^ (j-jLj-* J****-*1
;. ^J J^ -^J

f
l! l55 v *

u.jVI
4

s-»-ft j~~* j jx^b y^ ij -VjLUIj JLJI Ij*-* ^r^. J^J ->'-*
ilr* ky.

•"•^-^iiJ Sjl»^. ^jVIj Ulj yij jLJI ^l oLik-VI

*4^ jU <J— -*j fc-£*JI (j_^>! ,-*! J> JaLwl i^xL. «J*»a (_JX« *..« Ajt—o <C** (_jj

J lje Jl,L dlU ^^^U dJUL. ^ ,;

JjVI fcJ ^j lijy_ Ja- ^LL. jli-1 LLL.

^JLc Jji "^^-iJI JuL~l ^Ji JsLJ dj-L. £>Jv. js> Jl ^jiy^ *L-U ''^^j-JJ— * c 121 v

_*l*.L i»j JsUI fcJLc- (jLl Jl ^jLL»-' jj **. L-j Lpdislj /t~- wi-L
1

L&^Ls-j

Li jo J1 ^>U1 dU>" ljJ-Li=»iJ La^j (jUj^JI z% <J>-1> /-« j~> Lai=- (jLL LlL

««JvC -r^o ^*UjL>^J .JalyJ «Jai»- •Col-jtJL !i »—flj' (_£JvJl /*->w«L- *
1J*—J (jLo j-wl ^>

13
,*fLjt ^JJI »ji!l jV HJi Jj JLas ^LJL-, ^JI (jJJi *s/ pju£s c-LJj -U-VI

1. A J^l- — 2. A add. LjJ! *£. — 3. C ,-,jLy» B , „,jLj-f. — 4. C !3j» A om.

— 5. A om. depuis jlS' Ji; (B 155 v.). — 6. A iJ/iH. -- 7. A ^id-.. — 8. A wm *-*-•-•

9. B (jv»jUj^. — 10. A om. depuis jJt. — 11. B .
^ixj^, A om. — 12. A add. sJJJ

jfjJt. — 13. Ces deux mots dans le ms. A.

flt compter pour la seconde fois, et leur nombre fut de 7.000.000 d'hommes '.

Oenomaiis, roi de Pise
2

, avait egalement institue et celebre une fete * b 155 v.

en riionneur du soleil le 25 du mois d'adar (mars); il avait organise le combat

et la lutte sur terre et sur mer et subordonne au soleil ces quatre elements,

c'est-a-dire le feu, 1'air, l'eau et la terre
11

.

En l'an 9 du regne d'Osee, roi des dix tribus d'Israel, en l'an 8 du

regne d'Achaz, roi de Juda, en la premiere annee du regne de Salmanasar,

roi de Babylone, Salmanasar attaqua la ville * de Samarie, capitale des rois • c ui \.

les dix tribus d'Israel; il campa devant elle et, apres 1'avoir assiegee pendaut

trois ans, s'en empara; apres quoi il emmena en captivite a Babylone les

labitants des dix tribus d'Israel. Puis Salmanasar, roi de Babylone, envoya

iin grand nombre d'habitants du pays de Mossoul et d'autres villes, pour

^arderle pays oii les Israelites avaient habite. Ces gens furent appeles Sania-

*itains, ce qui signifie en hebreu gardiens ou gardes. Mais les lions et les

aetes feroces allaient les attaquer et les tuaient. On rapporta le fait a Salma-

nasar qui dit : « Peul-etre cela est-il arrive, parce que les gens que j'ai

1. A ajoute : « sans compter les femmes ». —-2. Ms. : « roi des Perses ». — 3. V. J.

\I a i .

.
, 173 : 6 3= -vrfi [Iiasiiriv /,<ripa<; 6a<j(XEuq Oivoa-to-.... Chr. Pasc/i.. col. 292. Mich. le

5yr., I, 84.



56 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [194]

_.o pAj.»!*, J—I^J Jj <Cp ^j* iAc ^l ^r~53 y& ii-dJI _Ur *i\ <Ll- jji^» "^

H 156. V, jjUi V \--j.*UI IjjL? ~ H.U (J.a-1 /»*J (

*~J'"- C-UJI CU^—«li iAs-J ">oj »l)l

*•-'--• 4au j lyui a53 j-Lr-i.^ <s.ii- ^i 3j^„j 3̂ ijjji ^l< *
vi ljv'

Jj^^iJI j% ^y JsljJ fjs +a UJl ^V

_o!5j <C— \_j-icj <\j_J' <Cl LsjL>- 1 j>«-j )-? . ... jL <JLU jU-1 Jjv» -*j» V«j

/t-C-' <*J™.

T

_OjL>tLw JjL _LC \S- L ~yj> <C <C— ^J <C~
*.».-__»-J

«OUjl <CL>-

* a 145. ^y «dJI jljli
8^-J-So <C'o joj ^aLJI _~j LLUJI _ojLtJ~ Iji jUJI dUi Jj

"fJbij 4 _>-j i aJl <V>1« <C j Jl v- -"Jaij }U» __>- LLUJI Lsjj- i}La Oj-^J !spL_C-

J~l-J -o _LL ,_-; J «oj_v-o C™2SJ LJI

' C 122 v.
- 3Oj~>j ^U-C __S As ' -2-j-ko-^-, <cl -"Xljj -°Vj-LL<. _ojLw _>y— I _—-j

' H 156 v.
J-"--"*-"

^» <,-A-"u D-Uj aAZjz» <»JjC ^Jj

1. A -jLM <_£)i ?&] ^. — 2. A^i 1 — 3. A jj-j-V.j ^i "l — 4. A j-J-C ^.
— 5. AB L5j_. — 6. A yJ.Ur JjLj jL _-C-Uit. — 7. A om. ces .deux mots. —
8. A

^roL-is
J

. — 9. Au lieu du passage depuis ^LU le ms. A donne : X_ y ^Li
_jJt (J^Ujj iw_j <uU -JjLjJl oXU *_^. _--:»-. — 10. A om. — 11. A »J_. — 12. C

jjj^_»_. A om.— 13. A add. ^y^ ^;;-

envoyes ne connaissent pas le culte du dieu de ce pays? » Et il leur fit

envoyer un certain nombre de pretres israelites, qui ne leur enseigneraient

* B 156. que la Torah : les betes feroces s'eloignerent. * Cest pour cette raison que

* C 122. les Sainaritains n'acceptent parmi les prophetes que * le seul Livre de la

Torah. Ils se disent les vrais Israelites, mais ils se trompent, car ils ne sont

que les descendants des gens venus de rOrient 1

.

Apres la mort d'Achaz, roi de Juda, son fils Ezeehias regna pendant 29 ans;

il vecut 54 aus. En l'an 6 de son regne, Sennacherib monta sur le trone a

Babylone et regna pendant 9 ans. Alors il lit une expedition contre Jerusalem,

* a i4f.. el il avait pour secretaire Bocht-Nassar. * Mais le Seigneur, exaucant la

priere et les supplications que le roi Ezechias lui avait adressees, fit pciir

185.000 hommes de sou armee. Son histoire esl ecrite dans le Livre des

Bois dTsracl 2
.

- C 122 v. Lorsque Sennacherib eut pris la fuite, son fds Asarhaddon, voyant * que

* i: 156 v. ses troupes avaient ete exterminees, s'empara de lui * et le fit mourir; puis il

regna apres lui pendant trois ans.

1. Mich. n Syr., I, 85-86. V. II Roix, xvn. -- 2. V*. II Rois, xvni-xix.
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"O- \«jujlj 4-jLj j'-*»L jr- J2y* LLU Lj:>- LLU 'yx jZ-Z- (T-*3" ^-~' t-?J

3LLUI L»j» ii»

jljVl ioLcj »L->VI iLl «Jj «JLfcl «_o-=- J 4)1 ^yijl V^LLJI
4
Lij^s- jl *-Jy>~»

(5-iJI f-jJI ^b «JjOl <US «Islj 4—ASJ ^j-OJ ^j-ssi J> ^ JjjJI C~j j4i>) *-*i J^

_JI jijjL <Li

jLij ^ *J1 j»la ^U 'Lvil LjjJ ^jJI
(

'LW-«j ^jJI
5Luil <;Uj J jl5j

jLjVI bLc H jfc 10
(*A^viJ J-Lr-1 ^ Ji- lr*^ J> 9

t5-^
8
<^ <^y-

^jLti-. ^ij.^1 J *4j J1 f>j^aJ1j a;">L? J »La)l *—i> ^L ~:>J »L*>V1 S-^-j * c 123.

JkiL ^JL ^ijLrlw L»j- ^rJj ^"^L- <UJ1 «-»-J cl /»c

JLas «J -^T-U^Lj JoL-J ^ ^j-ls -JL~s ^jJI »~2jA /%-L jl <_*»-1 4)1 jlj * I> [57.

L*1j 16
[/« ^^Jj "L>L 15ic LLLk. l4

5p^t rJJ--> Jv-Lk'1 ^l «^jJ
U

4)l

1. B .jljJb T-^j»*
a A om. — 2. A om. depuis l'*— ^Jj.

— 3. A -Jl jL^a- — 4. A

JLsj-v et infra. — 5. A L-i. — G. LO. — 7. A L~a. — 8. C om. — 9. BA om. —
10. C *»j=>-jJ BA

**f^j>.
A add. *»^>j. — 11. C Jk — 12. BA SjLi. — 13. C om. —

14. BA »Vt. — 15. C *».« B 'i*z> A om. — 16. B ,-. B U~ A om.

Ea l'an 15 du regne d'Ezechias, Merodach-Baladan regna pendant

48 ans'.

HlSTOIRE Dl ROI EzECHIAS.

II est ecrit que le roi Ezechias donna satisfaction a Dieu dans toutes ses

actions : il abolit au milieu de son peuple les idoles et leur culte, purifia Ie

Temple du Seigneur de toute souillure et impurete, le sanctiiia et y mit des

pretres, a Ia maniere dont le prophete David 1'avait fait.

A son epoque vivaient les prophetes Isaie et Micliee. Isaie prophetisa sur

l'avenement du Messie. II y eut [aussi] le prophete Osee qni, durant toute sa

vie, exhorta les Israelites, les detourna du culte et de 1'adoration des idoles

et s'astreiguit lui-meme a la priere et la supplication * pour obtenir de son * c 123.

Seigneur quil eloignat Sennacherib de son peuple : Dieu exauca sa priere et

brisa la colere de Sennacherib, roi de Babylone.

Dieu voulut que le prophete Osee connut la durete du coeur des Israelites * B 1.,:.

et leur opiniatrete a son egard. II dit donc a ce prophete : « Va, epouse une

1. V. II Rois, xx, 12.

PATR. OU. — T. XI. — F. 1. 1
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«_ijj* JL jl *i)l jsljl Ljlj Oyl Le viUJJ ^lj «J «Jll J»? ^V ^l *-iy> j-s*3

«-i iA -Ci ^,*J-« jt_*=t*a)l jl JJJSj J-jL-J ^j 'y* «Jj
.J-"-

5 J~* (_< \y^ ^*
lS~^

0.1)1 JU jJJJJj «Jjlc JV/Mi
4
J— f^Vlj jL'j!>U

3
J^t_;' -^ itL»- jl£ «J ^jJI

• A 145 v. c'j lc jJo V <C) * «Jlj l^-
8

lS.j-=
,-VIj

7
«J}L£.

b «Lu «JLLk. il^l tJJ^. jl
D^

(*

* C 123 v. -**j _pi «Jl J-Uij rj r* V ' Vj^ jj^t jl *~* fj-ll J^-LJl Lij^- jl ^jilx^j

Jjjli ^,...'-« Jc ^-L» rV «-Lij ^-&jj ^V ^jaa ' V *j| «J «jLL-j ^JI jjjI-J «..1)1

B 157 V. 3Jj\i «JJI d)jL ^JI ojl iAA jl Jllj <~jL>' j jiUI Lijs- ^laS ^j^fcl-JI ^Ai

•ojbl-xjl _JO is^U Jc ^-be> (V «J~o'j «X-jj /v» ^jaA^ "V iAtJ (_£->JI -»X.«-Jlj ^JI

j^^Ijo-Ij ^Ll jV /^Jj *> iLs- LJj jx-j Li «JJI n^j> /Jj *JJI -^-
Jr»

«^L" o^

1. A b-)-—- —2. C om. — 3. A jjJ^~\j
.. — 4. A^~Jt J. — 5. B JoU cr

» A *^J.
- 6. BA ^ C 4*J^. — 7. C om. — 8. BA £*=.!. — 9. AC ^yb. — 10. A ^S. — 11. A

femme repudiee qui se prostitue publiquement, et une autre femme qui commet

1'adultere en secret. » Le prophete Osee fut stupefait de cet ordre de Dieu et

il en concut un chagrin accablant. Mais Dieu voulait lui faire connaitre son

peu de patience en comparaison de celle du Seigneur envers les Israelites.

La verite en effet, d'apres le propbete Osee, c'est que plusieurs d'entre eux

adoraient les idoles en secret, et les autres publiquement. Cest pourquoi

Dieu lui ordonna d'epouser une femme repudiee qui se prostituait publique-

* a 145 v. ment, et une autre qui commettait 1'adultere en secret, * pour obtenir du

prophete qu'il n'importunat plus son Seigneur a cause d'eux.

* c i23v. 11 est ecrit ' que le roi Ezechias s'engagea a se vouer exclusivement au

service de Dieu, sans se marier, parce qu'il se rappelait la promesse et le

sermenl que Dieu avait faits au prophete David, a savoir que la race et la

posterite de David ne cesseraient d'occuper son trone jusqu'a la consomma-

* b 157 v. tion des siecles ' .
* Le roi Ezechias songeait en lui-meme et disait : « La

benediction que Dieu a donnee au propliete David et la promesse qu'il lui a

faite, a savoir que sa race et sa posterite ne cesseront d'occuper son trone

jusqu'ii la consommation des siecles, — est une beiiediction parfaite de Dieu,

lequel ne saurait jamais retirer ses promesses ni ses liberalites. Comme mes

peres et mes aieuls se mariaient et avaient des enfants, la benediction passait

1. II Sam., vn, 11-13.
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J\ J}\ _y -v=Jj
J\

Jb-lj _> J&2 ^JI ^150 aVjVl jj-^j.j jjWJ1. ^
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UJ jl pk 4d-UI Li> _yC Jj
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7
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jl JLU1 Li>J n

S'3 y*i1 *J JL5,
10^l Usl °<J1 *JJI ii-

Oj-»J j* Lsls i»L£)1 *j_ jj_=*j jyj*. t/l*J1 Jl dJJo
<__r*:. ls^*. *_> '-'J*. ^» B 158

J Jli AtU JlUI Li> >-J 13
oi^W1 ^r*° l*t ^l *—*-> J J-^ ^rf" ^5*. "^J

J_o-j jjsw I.v_jl- *L<C ^5C oly J jU Uls v_j_J1 Jji *J1 ^lj __U1 L*i1

^l 17 ^UJ * c ^ __;JJ1 ^jJI 1GJJ1 IJLJ (Jr Jjij J-_UJ1 ^le 15
J-^. *ci24v.

4j)l JL5 «jj 4jUj1 J c jd L.j
ls
Ol»» *AI1

J>->
<>\ ' J __j_>_J1 ___*_. __J1 Lil * A 146 .

Ji _vjl jl *J Jw dUUI Li> J\ ^il *J Jlsj Ul" ^JI Uil *J| ^j 19OU

1. R add. U>l A — S. — 2. A _CU , ,J_i r3 j_l _, _*i> ~UI U| J... — 3. A

^ ,»IjJ! _____ __«Jt. — 4. A _-J! JU>. — 5. A add. __-i)l. — 6. A add. j^j. — 7. C

iLjb A om. — 8. A add. ___-JI Li_j__. — 9. A ^! jLij». Jl. — 10. C om. — 11. A

_L__. — 12. C om. — 13. A dep. R 158 ___J! JUJ! !__>
___. >yj ajI _~i^ __j» ^Jb U" ^J^

jioJl. — 14. A om. depuis *cU. — 15. RA JTkJ. — 16. C w,UJl. — 17. C w-^. —
18. C *i-Ui A om. — 19. A depuis A 146 : jj-U jU A'l .!_, J^ jj| aJJ! Jy £$ jj|.

de l'un ^1'autre, dupere au fils, qui heritait ainsi du trone du prophete David. »

Et le prophete Ezechias s'imaginait que, s'il restait vierge * et ne se mariait + c 124.

pas, il regnerait et occuperait le trone du prophete David jusqu'a la consom-

mation des siecles. II n'avait pas compris quil fallait interpreter autrement

qu'il ne s'etait imagine, la parole adressee par Dieu au prophete David. Mais

sur ces entrefaites Dieu lui envoya le prophete Isaie en disant a ce dernier :

« Va et dis au roi Ezechias de faire son testament en faveur des siens, car il

va mourir et ne vivra plus »; * comme s'il disait : « Les gens mourront et * u 158.

revivront au jour de la Resurrection; quant a lui, il mourra et ne revivra plus,

parce qu'il s'est imagine quil resterait [vivant] jusqu'a la fin des siecles. »

Et le roi Ezechias tomba malade, aussitot que le prophete Isaie lui eut dit et

rapporte la parole du Seigneur. Sur sa couche, il se mit a pleurer a chaudes

larmes, en proie a la tristesse. II crachait contre le mur, en disant : « Fi pour

cette boue immonde d'ou je tire mon origine! * et je croyais vivre jusqua la -c i2'.v.

consommation des siecles! » Puis *
il rappela a Dieu ses actions et ce qu'il * A 146.

avait fait pour contenter son Seigneur. Dieti agrea sa priere et lui envova

pour la seconde fois le prophete Isaie en disant a ce dernier : « Va aupres du
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^J\
__.>_J1 *-U>' jl cv~_J jl i.>ifr UJ _-Uj <_- _jts* -U>- LlrU ^k- UilJj

•*-j.i ^ ^ji ^r—^
l r-*^

>' "U^- ij\ j>t jl ,___>-1 jlj ^p-ji ^i^- *—«->- <»\-te

' B 158 v. J __«-_J1 e_U_J' jl U~>_*> is-U
J o_J «~i- ^j UXJ1 Lij_=- Jlli ~ *->1 jUl

. «.sdl __U ly-U Jl
(
*f>jJ /^Jj

'r^O3' <L%r*=J ,*-»-£Ji j~- J—~ 4>Y UJ-vi

Zs-ji j,L£. *_jij- i a.i=- Jl __»jJ1 p=-J> jl ° JLJ ^JI L»_sY JUs i=-j_. -ix-

* c 125.
s
^,L»l" olcU v_—

f
U" 7

JljjJI cij jLJI «_i-^> "UJI a~> J ^^^^UI * _>jU Us

SI-V-jJI
9 ibU Uj.U _usj J OjUs j'^__J1 Jjl ^JI UJII J__-j ^j. ^^-iJI Cot»-j

l: 159.

ULi-i- J1 __»_J1 p^j> jl *J «j <~~i-> J U-Ul LiU» ^o L (j—s-l Ly

J t/UI jli> Uj UlJlj LU^Jp i^^=«j U^_=- J—~ (j-J
10

^'ls iU-Jj Ll jUUJ

.—«jjl jjjU Uw L jj ?c ">Ai ,.,'L-L- jUI /y> >_-a-U ^j-jUIj UU-lj UUil

^LUIj J.UDI ^JI cijJI ' UJi> J (j-LJI r-U-lj -,'LLw c— c~*>'j UJ1 -U-J J

1. B o-^j A Jj- — 2. B dep. C,L donne aUI jUJ _ ,i ^ ji.U jl A om. — 3 C ,^-J.

4. A J-i ^JI. — 5. C J—.l Jj. — 6. A 0111. — 7. A om. — 8. BA om. — 9. A

ij. — 10. A jJ^ Jv-vLJ| ^y\ Ja.1 — 11. A add. JjU".

roi Ezechias et dis-lui : Le Seigneur a ajoute quinze annees a tavie; et en

voici la preuve : demande a ton gre que le soleil, sur le cadran de ton pere

'

Achaz, avance de quinze degres, ou qu'il retrograde de quinze degres. » Alors

le roi Ezechias se dit en lui-meme : « Ce ne serail pas * merveille que le soleil

s'avancat, puisque c'estla voie de sa course et la loi de son mouvement. Qu'il

retrograde plutot de quinze degres! » II dit donc au prophete IsaTe : « Je

demande que le soleil retrograde dc quinze degres. » Or le soleil, qui se

trouvait * alors au niilieu du ciel, a midi, an moment ou il redescend, a la lin

de la sixieme heure, revint sur ses pas vers le cote de 1'Orient comme s'il

etait au moinent de son lever, a Fheure de la priere matinale.

Je ne vois pas bien, pour deux raisons, a quoi pensait lc roi Ezechias,

lorsqu'il deinandait que le soleil retrogradAt : premierement, ce n'est pas la

voie de son mouvement ni la ligne de sa route; secondement, souvent les

gens, dans leurs travaux, leurs occupations ou leurs entretiens, passent

plusieurs heures de la journee sans s'en apercevoir; mais c'est lorsque le

soleil se trouvait au milieu du ciel, a la iin de la sixieme heiire, c'est lorsque

les gens avaient besoin ' de mangcr, les ouvriers, les manceuvres et autres,

1. Mss. : de son pere.
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•LujVI o^...»-" ** «-jJi JL_» jLis J»?er LJ! ^Lis jlS Jj LJI J-_is jLis Jj_>_"

<LjV'I Jj^JIj

JJ! ^jioljt _> «Ji ojLj Iaa 7 JL J-_L*y" jl 4JI JJii_- JJ ja^J ' *' '-'''

Sl^jj J \Ju_cJlj ^UI LL <c& J_L_« JUc JJi JJ a--^j LJLJI j\j~\ \\ilsi}

1. A add. «JUiJl o,OJ) _j. — 2. C om. ces deux mots. — 3. A ^l^ l.JL -

V dep. C 125 v. _

S. A jUj et infra.

4. A dep. C 125 v. JU) J __gjJ| Ji^l. — 5. C JlkJt. — 6. C om. _.. - - 7. C om.

de se reposer, que le soleil retourna sur ses pas, a pareille heure, et revint au

moment de son lever, a 1'heure de la priere matinale. Alors tous les hommes

durent le remarquer et le constater; " les animaux memes durent s'en * C 125 v.

apercevoir, sans parler des hommes. II ne faut pas au reste que quelqu'un

s'imagine que le soleil soit retourne du degre du milieu du ciel au lieu (litt.

degre) de son lever sans le retour de la sphere eeleste * tout entiere. Aussi * A 146 v.

nous disons que la sphere celeste entiere retrograda, retourna avec toutes ses

etoiles et ses astres — les etoiles restant a leurs places — et revint du milieu du

ciel vers le cote de 1'Orient. Et nous ajoutons que, si le soleil retourna du

degre du milieu du ciel au Iieu de son lever, les trois signes du Zodiaque

revinrent aussi sur leurs pas et les quatre saisons de 1'annee furent changees :

si c'etait la saison du printemps, elle sechangea en saison d'ete; * si c'etait la * B 159 v.

saison d'ete, elle se changea en saison d'automne; si c'etait la saison d'au-

tomne, elle se changea en saison d'hiver, et si cetait la saison d'hiver, elle se

changea en saison du printemps; en sorte que les quatre saisons changerent.

*
II faut (Dieu te garde!) que tu retiennes et possedes hien ces choses qui * C 126.

font partie des profondeurs de la science et des tresors mysterieux de la

sagesse ; il faut que tu aies une connaissance exacte, lorsque tu interrogeras
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jw_-VI i-L» Ji* ^i^, -^l (*£» j^ jl LJ*^i wLVIj fjJJI _>:.I~J »-«^11

LX=J| V« 0->£ 4-Jju J L (JJl jL-J /»' -L /** ^-J*> L LL"_J^»*> -»-^i__9

(V» _ij LiiLVIj iijLLJIj

L_s ;_»- Jl (V-1 ' ^j >—'LoLSj Liaa ii« JA >_LL '' jl-vL t-j^» ji ^_> «iS-sj

* li 160. jl dLUj JJ^Jl jil ^JI * LJI J_--J ^« „_._JI p-Jf-J ,jc-
5
<-s»rf -Lft

4 LLJI

C 126 v. C-j_»j LlLJl 7-J.i-» * ^lj LJi jljiVl ^Lj LJIj jJIj ,r-»-JI jj-5-* ij*-*?"^

c« ^pl "
J>\ Jl jj^> jl ^y^j fj^l -^ LaVI ^jl ^l <;_»__•V JL»

6
-_»-JI

L»j_- \c j&J>\ i-Lc- j^a-J' o~>_» <_AJi \s. ^ja^zLi a_LL>- 'I ^j-fcj fcjji ^=>Ja.'

(V« (_j"'jj —jL*;. (V —Jj-> _^L Jli ii~->- '

f»y"-;
/jwxsLa.M j»LL ij_ J^^b —LUl

' A 147. aJ ^^-^j" Ll-vJlj /j^-jiJI <JI i__-i LLUI Lij_>- \* J^ij -J-* «-iUi -L»i JLl^-J

LUJL oLL.ll ^jsy. ll
Ju-j JLUI 10 Li> Jlc

f
->i

9 Ui c tj/j <JI L-^Lrj

1. A om. depuis .-.-^>.;. — 2. C -jLi. — .'^. A ,j BC SIoJj. — 4. C om. — 5. A
add. _*.!-.. — 6. A J^Jt Jl C_-*=>-. cr*-JI .,1 JjIj oXb I. .1 Lli. — 7. A 5^1

^i. — 8. A wiLJ!. — 9. C Ji. — 10. A JLija.. — 11. A jJ-,.

sur ce point les savants et ceux qui se plongent dans la lecture des livres

de science ou de litterature. Tu verras alors s'il en est un seul parrai eux

qui connaisse de pareils mysteres et tu te rejouiras de posseder ces tresors

caches de la science, que personne, excepte toi, ne connait, ni les sages, ni

les patriarches, ni les eveques, ni les autres hommes.

II estecrit que MeTodach-Baladan, roi de Babylone, envoya au roi Ezechias

des presents, des cadeaux et des ofFrandes, quand il eut constate que le

* b 160. soleil etait revenu du milieu du ciel * vers le cote d'()rient. Les Mages adorent

G 126 v. le soleil, le feu, l'cau et tous les corps lumineux; * aussi le roi Merodach,

temoin du retour du soleil, dit-il a ses compagnons : « Je vois que notre dieu

a ete mis en deroute ; il faut qu'il existe un autrc dieu plus puissant qui l'a

heurte, repousse et fait reculer. » Alors il s'en informa. Et quand il connut ce

qui etait arrive au roi Ezechias et qu'il apprit la prophetie de Halaam le

magicien qui avait dit : « Une etoile sortira de Jacob et un chef, dTsrael »',

• A 147. il fut saisi de crainte et il eut peur du roi Ezechias; * c'est pourquoi il lui

envova des cadeaux et des presents, en temoignage dc sa veneration, pour

rechercher sa faveur parce qu'il le craignait. Quand les ambassadeurs du

1. Nombres, xxiv. 17.
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dUj **ljli * '<i Jl£ L «-o.l^rfj C^J\ <L*I *_*=* r>li LiJ=- j^l 0riL*"-3* B ""

^JL^ <. Jj^lilj .IjJ^I L
«t*?-

jl * ^jJI JjA_ U>- "J Jli>J *Je ^JJI >_^aiJ

r-jjj di)i -C«s UJL*. JJ Jj--~>. U-LJj U^jj ^j J^UI -^ ^J J-^J

«-_,! Jljj -v* UL <Ll. j-tfr <Ul>" <j_l <U Lll jU IJi
4 Ltu *J -vJ_ji UUI \Jjs~

•'•"vj^, /t-l-j <uL»i if^3 *-~~ iV-"^ 4—*^*~ 4-^-* jl-^3 "^r3"

8
j*5

!

'<Lu> ij^Js *-^* ^c/J^yj-^
4̂ *3-' ^-i."^ <3 Jkr'' ""-^ J UL3

dUi Jl
fJ

JJ '_>< J «ll UJij
f
jJI j^ J 'HLij °>VI Jjlli Jj ijAJI

jLrl jAj Lj,_ j^lj O- '
' 1,'- ^ j£ JL^ UJi (V^ Jjt-i ^ VI JLJl

*_-_5j <uiCUj UUI .-U»UI J" '-Jj^ 't-^' j*-5 ~ Jj^j^* V-5J
4-:._u:

C 127 V.

* li 161.

,''J1. A c^xJ! ^ LJl ^ E
>U

J.-1- oXL J„t,
Jji ji»! oXU! Li>

r*l|
,
^» iui ,£' L s^,. — 2. B add. JJ! ;c — 3. A om. — 4. C U~» A Lj.--..

— 5. A om. dep. _>-!cj. — 6..C add. (^JjSys. — 7. A om. dep. ""Jo. -- 8. C om.

— 9. A JJI. — 10. B JpU. — 11. C ii». — 12. C jjJjJa^ B j J Jki A om. - 13. A

om. depuis ^Sj! _•»_..

roi Merodach arriverent pres du roi Ezechias, avec leurs offrandes et leurs

presents, celui-ci s'enorgueillit; il etala tous les vases du temple et toutes les

merveilles qu'il contenait, * pour les montrer aux envoyes. Alors Dieu se mit en * b ibo v.

colere contre lui et lui dit : « En verite, dit le Seigneur :
* Tout ce que tu as * c 127.

montre et dont tu t'es enorgueilli, sera pille et emporte dans les contrees de

l'Orient; tes fils et tes descendants y seront conduits en captivite
1

. » Sur ces

entrefaites le roi Ezechias se maria et engendra Manasse, qui, apres la mort de

son pere Ezechias, monta sur le trone a 1'age de 13 ans. Son regne dura

55 ans, et il vecut 68 ans.

A cette epoque, dans la ville de Rome, (Numa) Pompilius regna pendant

43 ans. II ajouta aux mois des Romains kanoun II (janvier) et chebat (fevrier);

jusqu'a ce temps-la les Romains n'avaient connu que dix mois; (comprends

cela!) et chaque mois etait de 36 jours. II batit et erigea dans la ville de Rome

le Capitole, * la premiere * des sept merveilles; il en elargit la salle et Ies * b x.i.

chambres, parce qu'elles etaient etroites
2

.

1. II Rois, xx, 17-18. —2. V. G. Syxc. I, 398,.8 (Eus. Chr., II, 82 Hs). Mich. le

Syb.. I, 86.
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<*ji.'Lt«3 <*jLfl_>3 O^f" ^ —' /H1 la" (Jl L" LLU HL /,-« j-~c ' *-JL ^--— (3J

.y-^j *ow »L' II L'^5*_« .j—3^ c3 i-kL> J 3̂* j^J^J fL«YI ioL. -CiLlj -<ij

«J jl^j J**. jli ,jJJl j»iJI t^j c<Cl« J\ *?-J ^j J\ pj-iTj >Lsj o-

L~« 3
ii>L53 "^L^j <-J^-l Lr* ^J >-'^ J^a J fc^o jo ^JJI js^>-j <Lj1

ij^Jlj ^jLsJI >_^ J i_^C ^3 4j;j ^l f-y&z, jj=v 0~=»

* G 128. 4—U- '.-^Jjj A=»-i yJL-aJl i^jl^tL-. i_AA.« LLL* t^AXo '»* *,~wl>j Wj aJ^ ^j

* B 161 \. ^Jj-j jV Ajajjj) c~J l^jy, *-^* '-~-<' ^-LL ^y» ^.—»^-3 (V*-»*' 4~—
• i_Jj

'vo^.^3 <iU *_> Ax> ,")-*J L ._«..-». J03 L^«^^i-> oJi Jj L—T c->c> Jjl i^^LLJI

\_>l -^JvJI LLLjI \J2lL2 9 ' LftoA». 4jajjii OA« O-LJI ifjv jL \»o *—

-

9
<.;.)?;}?.,.,'' «u— L L*L-3 L'lL-s-3 l^^L^ L^}L> ^3 L^-jj .~>}ta

1. B JaJ ^». — 2. A WjJ iibli. - 3. C Sj-U A )Le. — 4. A ^XUt. — 5. Ces dcux

mots dans lems. A. Ici commence la lacune du ms. A — 6. B ^_£J.aJ. — 7. C L«_jijJL5. —
8. C Uojj».. — 9. Ici se termine la lacune du ms. A.

Manasse, en l'an 18 de son regne, fut emmene en eaptivite en punition de

sa grande injustiee, de son impiete, de son opposition au Seigneur et de la

restauration du culte des idoles; il resta cmprisonne a Babylone durant 39 ans.

II adressa au Seigneur des prieres et des supplieations et il retourna dans

son royaume ou il enleva 1'idole a quatre faces qu'il avait faite et placee dans

le temple du Seigneur; il eloigna cette idole du temple et la fit bruler. La

priere de Manasse est belle par sa tristesse et par Lhumble supplication que

le roi adressc a son Seigneur; elle est inscrite dans les livres des chretiens ef

des juifs '.

En I'an 39 du regne de Manasse, Sennacherib Ie Jeune commenca son

* c 128. regne qui dura 31 * ans 2
.

b 161 v. En l'an 52 du regne de Manasse, roi de Juda, Byzance * fut batie j»ar le

roi Byzos. Elle s'appelait auparavant Nicomedie et avait ete engloutie.

Puis, 970 ans apres la fondation de la ville de Byzance par lc roi Byzos, l'emr

pereur Constantin le Grand, fds d'Helene, la restaura, 1'agrandit, y eonstrui-

sit des palais, dcs theatres et des murs d'enceinte et lui donna son nom,

Constantinople (Qastantiniya) 3
.

I. II sagit de la priere de Manasse, qui se trouve parini les Apocryphes de 1'Ancien

Testament. V. G. Sync, I, 403-404. Mich. le Syil. I. 86, 87, 88. — 2. Mich. le Syr.,

I. 88. —3. Mich. le Syh.. 1,88.
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"._>.-_-£.J <juj\ <CL>- C^)l3^ Cw ***--' Lil ^^ " JmI fc-Ajt) iJJ-U l___« jw J1--_>l9

*C)1 ' L-J*) *A_W J V-*' "wL-« **^ \~~*^- ^L~> _^J

4»__j /j-JMjlj jLjJ <j L*-Jj aL-IJ jtc_j -*_« J& _>^_-Jl C^-^ jLJl 'wlo _£j

<!**, \*lA»j ^ -*-> i *J Ix^ <_. i L*~ 4j (JX« j *,« 1 CjL L*>-As

*__**> **-*_*A)j **wL **» 4=>c.*j1 (j~L_j CaX« **_**«) 1 <*l\\> ^j

___,—' '^a —-*O **» ,-**)) * U _-**__? L-_j J^ U.-J y ^_-XLo **-« ^JJw ^__-w l3^

j_j L- *> (_-lL '*-« ^_x. Ol? C*- jjj ^jJI L«jl • * I **jbl>JI L£_>- jlSj jjj-*-^

*._'-» Aj_w --^£ } I jiiy _r-2^-> <_»L*-> .V <_V_L» v« *~_v_) _j.a_s-' a_1_. _<_ j

* V 147 v.

* C 1'28 v.

1. C om. — 2. C om. — 3. C iij*>. - 4. A om. depuis vJU-^j. — 5. B L-»j! A

-_!. — 6. B add. ^JI. — 7. CA -u_.!. — 8. A om. dep. _£b J^. — 9. A Ljjjy-.

10. C add. .=. — 11. A , ***— -•- .r
3

. — 12. A om. ces trois mots. — 13. A om.

B 162.

:es deux mots. — 14. CA A=-l

Apres la mort de Manasse, son fils Amon lui succeda et regna 12 ans;

1 vecut 24 ans.

A cette epoque, florissait le sage Alcman, qui s'appelle chez lcs Arabes

Loqman '

.

En I'an 5 du regne d'Amon, naquit son fds Josias.

De ce * temps-la, apres 348 ans, la prophetie sur 1'Autcl fut realisee
2

.
* a 147 v.

* Apres la mort d'Amon, son fds Josias regna a sa place pendant 31 ans. + C i28v.

En cette annee-la, le Mage monta sur le trone de Babylone et regna

33 ans 3
.

En l'an 6 du regne de Josias, * prophetisait le prophete Sophonie, fils de * b uu.

tvouchi, de la tribu de Simeon. [A cette epoque] vivaitle pretre Hilkiya, pere

:lu prophete Jeremie. En 1'au 13 du regne de Josias, le prophete Jeremie

|ommenca a prophetiser '.

En l'an 31 du regne de Josias, le Pharaon boiteux (Nechao) monla sur le

trdne en Egypte et regna pendant 6 ans. II tua Josias. Le fds de celui-ci,

1. G. Sync, I, 403,. (Eus. Chr., II, 90 Hk). Mich. le Syr., I, 92. V. le Qoran,

Surah xxxi, 11-19. — 2. II s'agit de la prophetie de Jeremie. -- 3. Sous le nom de

« Mage » il faut voir ici Cyaxare. V. Mich. le Syr., I, 90. — 4. Mich. le Syr., I, 90. G.

5ync, I. 405.
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* ' j>a* LLL jjCj* £>-J ,v __^-il <-tL* " &Aa> Vo <C>I jL»-lj> LlL_) Lij» JuSj

<L~ _____£. jL>" <_/!»>_) ^— ^l»- Lfl LlLJ (viUI _«_-J fcji-l ,vilj> <>lCo __r-^J La»l

* C 1-29. Jjl Jj 4_1_ Jj-jojl) L_»i»- ^alJ-Pa JbL> LlL _J|j» LlL ^j. Ol" * O» Jj

cJlj J>«_-(JI f-Lo >v^_>- Ja>j LUl •_. ^_jLLL> Lwj ^j-jJuJI c--> lj-«- *-CL /_o Ll~

* B 162 v. jl£_)
7 LlLJI fj-j- J-J 6

5iU ijLUIj '
5

<> ijlitil JCfr LlUl LsJ=J 4)1 Jj^

l>jj-&3 L_is- a>L>_»Jj
S JLL (JjVI ^osaJI J Ll_JI Lllr J ^_;_Sd L- v»-i

(V. . (J^"^" (*-J
Ijv-aApe» jLII jjj"l J j«a',.

"-
>a t+f~J±> {y^" ' J-->_L-_oJ

CLLj ' j-d* LlL _T_>wl Jj^J» ^,
^ .1->l> JlS ~ r«-ilj> ^J-L Vo 4„»_>- 4_Lw Jj

14 -j

°_—

<

j__>> »__-i U)^»l_».-> SJUU
l_-

1. Hoc in B; C jl—j. A UUjj. — 2. C om. ces deux mots. — 3. A om. ces deux

mots. — 4. A om. ces quatre mots. — 5. A L_j. — 6. CA om. sLI. — 7. A om. dep.

B 162 v. — 8. B J^b. — 9. A J-jLa/j IjjhLj L__3 Lj !___»_ . — 10. Ici commence la lacune

du ms. A. — 11. B au lieu de
__,
donne L?J! (L^l). — 12. B add. L_J! v_i5CL. — 13. B

om. ces deux mots. — 14. C -7^— B ,_,£_..

Joachaz, regna apres lui pendant trois mois. Puis le Pharaon, roi cTEgypte,

revint, tua aussi Joachaz et etablit a sa place son frere Joachim, surnomme

Eliacim, qui regna pendant 12 ans et vecut 18 ans'.

* C 129. En l'an * 3 du regne d'Eliacim, Nabuchodonosor monta sur le tnme a

Babylone et regna pendant 45 ans. La premiere annee de son regne, il attaqua

Jerusalem, emmena en captivite une partie de ses habitants et emporta tous

les ustensiles et tous les vases du temple, selon la parole que Dieu avait dite

* B 162 v. au roi Ezechias, lorsque celui-ci se fut enorgueilli * de ces [tresors] et les eut

montres aux envoyes du roi Merodach. Parmi ces premiers captifs que Nabu-

chodonosor emmena, cette annee-la, il y avait Daniel avec ses compagnons,

Ananias, Azarias et Misael. Nabuchodonosor les lit jeter dans une fournaise

ardente; mais ils resterent sains et saufs, et leurs vetements ne furent meme

pas enfumes.

En l'an 5 du regne d'Eliacim, Nabuchodonosor tua le Pharaon boiteux

(Nechao), roi d'Egypte, apres lequel Psammetique (Samizis) regna pendant

17 ans.

A cette epoque, le Pharaon devasta la ville de Menbidj situee sur l'Eu-

phrate. Quand elle fut reconstruite, elle s'appela Hierapolis, cest-a-dire la

ville des pretres '-.

1. Mich. le Syh., I, 91-92. — 2. Mich. le Syr., I, 93.
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l0 y& *->!_.

''<« fLUI jilj
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C_ /vLLj _V*>*I (J"Lcj <_-< r^-£- -*-»-l LlLs LL-y
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1. C om. ces deux mots. B ,
rJ<J ^l. — 2. Ici se termine la lacune du ms. A. — 3. BA

_> _/" -_*•

om. — 4. B j-CL JL_c,» \t$ J_i_j. — 5. C om. — 6. B *^y. A LoL-k^ .
— 7. Au lieu du

passage depuis j*j le ms. A donne .y(i» w-L. — 8. B — >_;/ ^. J_jl A fy^y-
— 9- lci

commence la lacune du ms. A. — 10. C om. y. — 11. C L.-d, B Li». — 12. C Lhcv. —
13. Ici se termine la lacune du ms. A.

En l'an * 8 du regne d'Eliacim et en Fan 5 du regne de Nahuchodonosor, * c 129 v.

Nabuchodonosor attaqua Jerusalem pour la seconde fois et imposa un tribut

a ses habitants; mais Joachim continua de regner a sa place.

En l'an 8 du regne de Nabuchodonosor, Joachin mourut, et son iils

Joachin lui succeda; * c'est lui qui est nomnn'' dans 1'Evangile Jechonias 1

. • is 163.

11 regna pendant trois mois. Lorsqu'il se fut ecarte de 1'obeissance qu'il devait

§ son Seigneur, le roi Nabuchodonosor 1'attaqua et 1'emmena captif a Baby-

one, ou il resta prisonnier *pendant 37 ans, jusqu'al'epoqueou Evilmerodacli * C 130.

succeda a Nabuchodonosor. Evilmerodach tira Jechonias de sa prison, le

fit asseoir a sa table et manger avec lui; le fils de Jechonias epousa Suzanne,

fdle du pretre Hilkia et sceur du prophete Jeremie.

Quand Joachin fut emmene-en captivite, Nabuchodonosor etablit a sa place

son oncle Sedecias, qu'on appelait Mathanya 2
; 011 1'appelait aussi Jechonias.

II regna pendant 11 ans et vecut 32 ans.

En cette meme annee, le prophete Ezechiel fut emmene captif a Babylone

1. Matthieu, 1, 11. — 2. II Rois, xxiv, 17.
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*LA->" '^yLkJ <j<j-JI _M> (J«- «JA1« <c_JI _tUr *

Jj

__-> uLj-J ^ v^ J-1 ->^ J-r5^ J^J! _) ^j-J _j (^Jt L.jl fJc. UJ_

_| _-__>-_ <>_JI _§ ____a' _-»_)-• jl_> _;__! _J_JI ^Ji^J jL^ ''(j^—« "*~J J^ <_^

*_JI Jl -_J IjiL^C J» J» 4
_jL_j

'<C_> \_wj_cj <_____- ,» iy,
->j*2m __LLs jLojJl _UJ_. (_jj

y^g . T_--j -—__? <__> ^bl _,___• (i __.__1 **__)! (5 L_-__s _-LLa '*- *-—*« *—' _|j

_jj -v^J^ ^--^* Li-__> <-^U (V jis <-.._>_ll <L_JI Jl L^Ac flslj '<-J_JI _lj_J- L__4

_}»_•-_) (j-AiLdl _Uo ^U- _J& _\^jl_j -_J <___• ,____>_• _-LL« \_ jb jji <_—11 _-Ul

* b 164. d^jlj ^iL»^,»». J^__-l jl _JI -jjU (j.1
' 10

(j_J__ _L> _;-UI jLJI j_ jlxi

1. C om. — 2. C .jjuLJ. — 3. A L-. — 4. A om. ces deux mots. — 5. C j----\ —
6. A om. dep. __X_0 J_,.

— 7. A libL.. — 8. A om. dep. _>__J! J,.
— 9. A ___-.j J

»> *_>!, . ,_,_v__Jl. — io. A ,.,UL. — ii. c 3_U «,!.^ .Ji u c_>

* a 148. avec les captifs israelites. En 1'an 5 du regne de Sedecias * et en l'an 9 du regne

de Nabuchodonosor, le prophete Ezechiel commenca a prophetiser.

* b 163 v. La meme annee, * Astyage commenca a regner sur le pays des Perses et

* c 130 v. occupa le trone pendant * 38 ans '

.

Le prophete Jeremie, connaissant par ses propheties que le temple allait
[|

etre brule et le peuple des Israelites emmene en captivite a Babylone, prit le
j

Tabernacle et TArche d'alliance que Moise avait dresses dans le desert, et leajl

cacha dans une grotte, dont personne, jusqu'a ce jour, ne connait 1'empla-

cement -.

A cette epoque, Hophra regna en Egypte pendant 25 ans.

En l'an 9 du regne de Sedecias, le dixieme jour du dixieme mois, Nabul

chodonosor entreprit sa quatrieme compagne [contre Jerusalem] et 1'assiegea

jusqua la onzieine annee du regne de Sedecias, roi des Juifs. En cette meme
|

ann.e, qui est la vingt et unieme de son regne, Nahuchodonosor s'empara

de Jerusalem et briila le Temple.

* c 1;il * Le Temple, depuis 1'epoque oii Salomon, fils de David, l'avaitbati, * jus-

quau jour oii il fut incendie, dura 534 ans. Jusqu'a cette date on compte en
j

1. Mich. i.e Syh., I, 96. — 2. Ibidem, I, 97.
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*.L«J L>v.L VjJLcj ,V*>' *-—
' *iU>" Jl 13i »-j Ja—

i
LA.L *wo x~«^>- jiX-S O 'r~^J

m-— 1 ^J-—J <—** r-—>-' ^"° *-»oJ ^ ^» y '""*" (*¥*—*"

"f* ">-£-=-
J A^l^Sjl

_J->J ' B .
"~> ~JLjJ»*0 A_i-1 JoL Jl J_jl___-I »Jj 1 L-L»

ls- jis-j LJLs> .-ytsj JoL Jl |»_X»_>_j Ijjy J_—i dil» Li-Ua *_> _..»*, II \j£$ L-jJI

LJ- * <_— \__aJj '^l 'yj' ->_-«j> j-^j L>- Jl ^3 /p"1" cJ°L ^r^fi '*-*'
rc_''iJ I_-_>__j

jl ijl JIS ^ll yj| *
7
L»j1 s^J Uc cu*Tj ''"jj-JI L*Ji- J «_._». lj=-> iU*tcisiv.]

IjJjjj -Jl L« )l l«_L__-l -_Jlj __»-Jl _j-» ______
-\_LJI c—> _J- jV ^ Lli-VI Lli-y jL_>

-L__ \~-kj) jL*j <i'»J c-Lx_ _\-__j oLj cJL* j-JJl L«jl LJ___ ^^a» <_JJu _j-jijl _JI * ''' ''," v

*oLj l i!l CL.LJ| ,-__ ^jCS JjXjJ ^jl ' , > ^a-J _\-_-ij \-_>Lj i Jl 4_ujl 4j US __jj

cLl JL-j <jL __>-j [ _J1 aIL'' \__)L»_ -jL— _j_5j *ol _ ___- __J-j

^L jJ j' cJL& __y_j ^j-JI j *aj -jL_s ^gJI JLij__ _^,L ^JI Lal IjLjj

1. A ^^JjUI. — 2. CB ,!, ,jJ A om. — 3. A hJJj iLXJI L,
J( Ijjci.. — 4. A s^jl

JjL; j, UJL c
pJ='. |jj$> J_l~ o£_l- li_^_> Ux^. — 5. A oni. dep. J-C. — G. C ,j~-5l.

7. Ici commence la lacune dans C, ou le fol. 131 v. n'est pas rempli. — 8. Ici

le texte est corrompu (ms. B). V. led. de Cheikho, p. 99
7

.
-- 9. Cest-a-dire :

Dibre hayyamin, ou les Paralipomenes. — 10. A om. dep. _jLo ___iu. — 11. A »l_j

tout 22 rois de la tribu de Juda, et ils regnereirt au total peudaut une periode

de 518 ans et six mois '.

Quand les Israelites furent emmenes captifs a Babylone, Nebuzardan

s'empara du grand pretre Sophonie et d'autres chefs et grands du peuple

aiusi que de Sedecias, roi de Juda, et il les transporta a Babylone ou il les

fit-tuer; il fit crever les yeux a Sedecias et egorger ses fds; puis il lui lit

tourner un moulin a bras. II etait alors age de 32 ans. Apres sa mort on jeta

son cadavre derriere le mur d'enceinte; et ainsi ful accomplie la prophetie que

le Seigneur avait faite sur lui par la bouche du propliete Jeremie ".

"Quant aux Juifs qui resterent a Jerusalem, ils prirent le prophete Jeremie * c m v.

et descendirent aupres d'Hophra, roi d'Egypte. * La, ils tuerent le prophete * B L64v.

Jeremie qui mourut et fut enseveli. II avait prophetise pendant * 38 ans. Son + a r.s v.

livre contient 4.252 versets; le livre des Bois en contient 1.113 et le livre

des Paralipomenes 3.503.

Les Juifs qui se trouvaient en captivite se saisirent egalement du pro-

1. Cf. Mich. i.e Syii., I. 97. — 2. V. Jeremie, xxii, 24-28; cf. 18-19.
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c—j «oL»iij » aJi 4juj1 <>uS jj£*->j *C< Jj-ir—^i ij J^*-!/3" *sj,*) ^->--j ^" _y (j;

^Xa- ^">lJI Jl bjl**---xJl \xjl*s>lS K£~s>- y*\3 J y& <C>Aj> y^sZsKi Iji- JuU jUj -^juJ

<jiJI J Ij^AJ j=>*J4 ij (*J ^ iJ-3 jj--*-^ Jj—-* J**J ^* l^-> "**'* <^-UJl Ijii

i-JvL» jL«j >v^->- A_l_ *r »j>- « _> iL->- ^lxs ^_j ,~a> Ij J y& Jj\j> {*>->-**- -**-IJ

A» ^alisi) ^jfjys- (jJ-"*>J (j ^-a* ^j^jl «l-jloj LX-U Jyj^JLtJ ->o-l .»* J^-V!l bjy_ Jl

tJl>^Jl ijj*-!j
(
j-j -*JuJ1 O-J ^"UJi--E> j^i- jl Jju

Jj-oJ
~ Jy^ *—o-U

J** (Vlr*-21 '

•Ov *,.«..,.J1 ^jL-"-- ^JJL.) OsX» 'y^o "(JvJLcj ,V-j' '*-—
' /v*5 -Ll— '.j-icj >«-)jl <-JJj>

* 132.
fi ^JI j J.L '

5
J^Jj*-1 <J>. ^ J^ J^

^j\mS- (**——- (%•" ^r—c "DLji ,C_Jl jb j| ..a'.7*>p liLLo 'j^ 'r~\J *•*->-- '*-—• ^Jj

^—.j Lcljj j^ 9 L_JI J <cli)jl jliO 8
._j>o ^ ^JJI -JkJl (*--aJl -JJJi jxalJLid

1. B ioUwoo^ J'e'cris « 50 » d'apres Mich. le Syh., I, 99. Cheikho : v»i\jt* &L» ijUv»^

^fts-3 ^ Jx etc. (p. 99 penult.). — 2. A om. depuis .i*£>j (B 164 v.). — 3. A
^rfil, — 4. A &J'L-*>- ^y ,-r-r-r-••

— 5. Ici recommence le texte du ms. C. — 6. A om.

dep. 'L~>. -- 7. A om. dep. -dl. — 8. A om. ces trois mots. — 9. B U^Jl j A om.

phete Ezechiel et le tuerent; il fut enseveli la-bas, dans le tombeau de Sem,

fds deNoe. II avait prophetise pendant28 ans. Son livre contient 4.376 versets.

Peu de temps apres, Nabuchodonosor attaqua la ville de Tvr. II ordonna

a ses troupes dentasser des pierres dans la mer pour arriver jusqu'a la ville.

Mais a cette vue, les habitants de Tyr jeterent a la mer tout ce quils avaient

* B 165. et s'enfuirent sur leurs vaisseaux. * Nabuchodonosor prit Hiram, roi de Tyr,

et s'en retourna. Hiram vecut 50 ans, pendanl les regnes des 21 rois de la

tribu de Jiuta'. Quand les troupes de Nabuchodonosor eurent quitte la ville

de Tyr, le pays d'Egypte toniba entre leurs mains. Nabuchodonosor regna

24 ans apres la destruction de Jerusalem et Tincendie du temple. Cest a partir

de lan 22 de son regne que l'on commence a compter les 70 anuees de la

* c 132. captivite des Israelites * a Babylone.

En l'an 37 du regne de Nabuchodonosor qui est l'an 13 de la captivite,

Nabuchodonosor fit cette grande statue d'or, qui avait 60 coudees de haut.

Cest a cause de cette idole que s'illustrerent Ananias, Azarias et Misael : ils

1. Cf. Josephj Fi.avii Contra Apionem, I, 21 (Hiram = EipwjAo-). Eusebii Chronicom

I, 51-34. M. leSyr.. 1. 99.
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\yj±* -JiJI jUI jyl J * \y-Jh
l ^JJ1 J.L-.J I.JJ-CJ L* J^ jv-JI dUi*B 165 V.

jLo-V1 -j> JL <U!1 ^^^Uj -o

*Ja\} j»Lwjj j-«> ^JJl ~^j_i_-jj ^_jLj_J1 j-J v_j^t jLjJl LLL ^j-J

3 JLVI

•~. L_«LJ1 <cJI Jj iU_Jj <L- i-U; rjz^* Jjl <C)I LlL j*£**>, <1>L« LU

r
L 7^JI JLL ^lj jU-U dU. ^ r,

JjV1 <L_J1 Jj
5jL_J_l JLL ^

9
L-L«=, L* jUjJ, JUL. *

J* LJWI fcJI Jj j»JI Ja
8-W k_J<i ^JI jlj-sJI * G 132 v.

j^ "Lj-y L-'l£ ^Jl '"j-aI!! <L'I rJ>-\ j^ *
-v»j <**•> ^y J (jJL- j^ L;J *a 149.

c^.<i <J,L.
14

1J_»J! J v_i£ ,-jJ;
l3

L. ^ <LL /jj
l2

L, ^j V J1 JjC»

,5--»-« jl Jli '"'^J-Cft _jiC _>L5C)1 j-j <cL1 ^JI LUIj \ Jo- ^JJI ^VI

^-j-.jta <~L Ji-_ •LLJJ1 LLL Jj t,j^ L-Llaj a_C-L JLcj L_J *
j-«.„ ,

I I _Ac *

1. A ^cJJ! jJLaj>j IjjljLj '<J"L. ^ ^,^J! !jjJ»< — 2. C (^jiLwjJ B , r>j&a-*y

A om. — 3. A om. dep. J-Jt. -4. B J,^ J.l A ~.,-y. — 5. A wJ~JJ->. — 6. A

Sjj^l. — 7. C om. — 8. B Jjt*-o ,15' _JJ1 A J*-we> ^JJJt. — 9. A <~J-e a*Jj ^s. —
10. A , ^J-J! <-_^J. — 11. A ^aA^ L-s-^i .15. — 12. C om. deux mots. — 13. A Jj
iiLJt oXli". — 14. A LLJ| kw, J. — 15. A hy& wLCJt O-olS".

B 160.

furent jetes * dans une fournaise ardente; mais ils demeurerent sains et saufs, * B 165 v.

car Dieu les preserva de la flamme.

A partir de cette epoque s'illustra, parmi les Grecs, Josephe (Yousifous),

c'est-a-dire Esope (Yousfds) le fabuliste'.

Apres la mort de Nabuchodonosor, son fils Evilmerodach regna pendant

une annee. En l'an 5 de la captivite, Balthasar monta sur le trone; et c'est en

la premiere annee de son regne que le prophete Daniel vit en songe la bete

qui montait de la mer 2
. En l'ah 2 de * son regne, Balthasar fit un festin et * c 132 v.

pendant qu'il etait assis sur un siege eleve, *
il se fit apporter les vases sacres * A i49

qui avaient ete enleves au Temple du Seigneur, et but dedans. Mais a peine

avait-il bu dans ces vases, qu'une main parut sur la muraille d'en face ecri-

vant le malheur qui lui arrivait et le chatiment qui 1'attendait. Voici ce qui

etait ecrit : « Celui qui compte les cheveux de la tete (Dieu) ' a compte et de- * B 1,;i;

1. G. Sync, I, 454, (Eus. Chr., II, 94 llp). Mich. le Syb., I, 100. — 2. Cf. Dan., vii,

1-3.
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;

J& J* *»l <J>-\ J*
4
(X^l3 ''lS-^* ~JV i5C.LJl JjJj <.Lii ^g-jli)! '^l-LJI

10p jl coj ^V-JI C>' ij <J J^J" vi~=- * ^JI JLL ^^Ls K)

^ryj^ viJUL ^
Jj^

^it tl? O "^o La1-C_oj J>L ijjJl Li ^k. aJDI >>l Jl C- \..«......H

o» °<u>j JLL SjJLs A.UI JJ» d-j-j >JI L»jl
14

SjJ l-cl cijj '^Lijj siAJL

^aUI c- vI> ,yj aJ Jl» ^JI ^IjJI ^ iUl3 ^C>U1 ^b l6JJ^- *J\

* b ico v. dJUi Jj
U, ^J1 JUlj ^ J

ls ^ji5CJI jLJI dJUj J IjXL l7 sySl\ d)jJUI ^3
*

20j^VI ~ >>JI J JLb ^> jLJI
e.

1. B ^tajl A om. — 2. BA JVI — 3. A om. — 4. A ^-..U. -- 5. Le texte est

mutile. Peut-etre ->J' J^ ^. — 6. B ^py.\i A om. — 7. Codd. *^^— A om. depuis

JV' ^- — 8. A SJj^l. — 9. A om. trois mots. — 10. Cp.- 11. B J°J> A Ifr^l. — •

12. A w^jJL Jjb J, J-jI^J giJ is. — 13. BA L-jJ. — 14. A om. — 15. A add. <J|

- 16. A J-jL^ J JL-.I. — 17. A ^JJt. -- 18. C crJ>Jl A om. — 19. A om. dep.

^jxCJI. — 20. A £_LJ|.

nombre son royaume et dechire son voile (l'a prive de defense). » La meme
nuit Darius, le Mede et le Perse, entra chez lui, le tua et annexa son

rovaume a celui des Medes et des Perses'...

Darius, fils d'Assuerus (Ahchtrdch)
2

, commenca a regner en 1'an 28

de la captivite. En la premiere annee de ce regne, le prophete Daniel fit une

* c 133. priere, * parce qu'il voyait clairement que les annees approchaient et que les

70 annees que Dieu avait lixees pour leur esclavage a Babylone touchaient a

leurterme. Elles avaient commence, en etlet, enla treizieme annee du regue de

Josias, epoque ou le prophete Jeremie faisait ses debuts prophetiques. Ayant

exauce la priere et les supplications de Daniel, le Seigneur lui envoya lar-

change Gabriel et lui annonca ce qui concernait les semaines, la destruction

b ioG v. de Jerusalem * et les rois qui regnerent a cette epoque et qui sont mentionnea

dans le livre du prophete DanieP. En ce temps-la, Daniel fut jete dans 1 a

fosse aux lions.

1. Le texte de la fin de cette phrase est obscur. Peut-etre faut-il traduire : « parce

que, par son origine, il appartenait a ces deux familles » (= aux Medes et aux Perses)?

- 2. G. Sync, I, 438 1C
: AapsTo? 'Ao-uou/jpou. V. Mich. le Syr., I, 105 : Darius, c'est-a-dire I

Assuerus. — 3. Da.n., viii, 17-27; ix, 21-27.
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ix.L^ (•lili \_~lUl _J-L .j-jjjLj _J-L LLL ,-jj____-I (j_j_i ,_-jl_!l tfjy3 f-ji

*-_- ^V--"
t_r'-' l£_J^ -J-Ls <-J?. _**•'' esi (^- tj-* <Vj^_t Jo"' ^- J oo*^ * G l33 v -

li!l J-—___ -j-j-Jl ^— (V> J^.lr'' t^ 3-^^ _^ c<^>
J** '"'(J^

1

' ^~"' J_*

lj_,C__ ^jjl __-> !j~o jl ,*-<•! (jUjJI _--_• ,V>J (j-AaJl C-; ^JI ' ^ JL-*>J (*y£*-!}

j_,
,,r___ *___ J.L." ^JI j^. IjJ-LJ jJ Ijil^ ^vaJI __,VI

4 J=J j_> <_-__• (v^*. V

v* (_£-*Ju>
(*v™"" l_""*' __>"* lVju-'-? ****" *"-"" c5* ,pl

,

*>..~r.'', •y} aujb _ILL * IS 167.

•__- J_Cj! •__._ jLo J Ij-iC _jyJI jl .j]-» jjl -__.! Vj) L__jj J~*>'l J * ^jJLSC * A 149 v

dL> L Xc 9
iji; juVI <-~~ J JLL --^J.

l/J*-^-* ^-^ c> ^^^ ^—• Jj

^jVj^- viAJj>
U

JuSj «A-Vj-d ^JJj * ___L__>J {.___VI __»o J
l0

*__JI jL> p_-ij -i; 1:1

Ljj ^Vi^icj -_>-l .«—;lj—>
4_--' (^JI JLL /»L> (_•*' vj' J LLL \* <_l* *__- Jj

14 dl>LJI JU^» J! «JDl _____
l3

J3VI ^i-JI jL_o y, j.U i_*J J *_,j___, U3

1. Au lieu du passage dep. _-..Ut le ms. A ne donne que . ^J! oX-L Jjti. — 2. A

-V-l. -- 3. A _J-J. — 4. A Ja-*"
8

.__£)_ glc LjJu -I — 5. A i_~_-J! *iJI.

6. A om. deux mots. — 7. C om. ^— • — 8. A J-J j_- -«_-, — 9. Aiy jb pLJI

B iLjb' s^-Jt. — 10. A
(

.L_5-!t ii^S. — 11. B J__> A om. — 12. A om. trois mots. —

13. A om. dep. !_u3 . — 14. B __XU! Jjj-=_.

Cyrus le Perse se leva. II tua Astyage, roi des Medes, et Darius, roi des

Babyloniens; puis il etablit 1'empire des Perses en I'an 31 de la captivite des

Israelites. II regna * 30 ans. La premiere annee de son regne, il ordonna * c 133 v.

d'aiTrancbir et de mettre en liberte 50.000 captifs Israelites et il les envova a

Jerusalem. Des ce moment il leur ordonna de rebatir le Temple du Seigneur;

mais ils en furent empecbes par les peuples qui les entouraicnt, jusqu'a la fin

de lasixieme annee de Darius, fds d'Hystaspe, qui est l'an46 de leur captivite,

* comme il est ecrit * dans 1'Evangile de Jean". Que personne ne pense par * B 167 -

eonsequent que les Juifs mirent 46 ans a rebatir ce Temple".

En l'an 2 du regne de Darius, Daniel fut jete, une seconde fois, dans Ia

bsse aux lions pour avoir desservi et confondu les pretres des idoles dans leur

temple et pour avoir revele * et publie leurs artifices. Daniel tua le Dragon 3
. * c iu

En l'an 3 du regne de Darius, le prophete Daniel jeuna pendant trois se-

maines, soit vingt et un jours; il commenca a jeuner le 4 du premier mois de

1. Jean, ii, 20. — 2. Mich. le Syh.. I, J02. — 3. Mich. le Syii., I, J01.

PATR. OR. — T. XI. — I
-

. 1. 5
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li 167 v. ^JJI «A JjJjL>J ji*«Ji ia—
'

/^i ^JI jjjL>- jLjJI Lilj ^j
i_S"*~'" J^i

/»U *4JLUi)l IjLi _~»-V> jlij jL^ ^L- ^lj j_S>J 'o^L 6 dlUI °-iiJ

J ^J «-^"3 J^" ^ *" («"*" j"-*i«JI w-^J jjjl /w» i-J Jl C'"a« *X«^tS ' jLasdl

C 134 V. fcAJ jv" jU- '"'jAj JJJI *J\ J^ji l-Vj| **•} ^adl j jAj ^JI JLjlj Jl <>o

^--uJI c~-> ,jiji Jl oJI dM.

J^ «L-ja&JI |*JIjJI ^ij uJJJI vi-Ui» -~j»tJI C-iJOjjl JO jLjJI dJj> ,jj

l-\A L> O (j IjjLaJ jl ^Sfa V «^uLaS \.« _/*"!*/ 1 "-• j-»»l-jjlj jJlj LJI ij^K^-

1. BA a^U ^. — 2. B J-Jj— I

^J~>
,jl A om. -- 3. A om. dep. .fej. -- 4. B

jj**— A ,,U,w. — 5. A 8-Xi.l. — 6. BA ^fjLJI. — 7. A :>jj~i-> — 8. B A~t*i J.I.
—

9. A IjJu^ *»j «J*i
J,|

tJoJL ,jlk^. -- 10. B ^S.h. — 11. A J*_Jt. — 12. B omj

— 13. C UyJ A LijJ.

nisan (avril). Alors Dieu lui envoya l'ange Gabriel. Daniel safTaissa et, saisi de

peur, tomba. Cette ineme annee, le prophete Daniel inourut, alors que les

Israelites etaient encure captifs, et il fut enseveli a Babylone. Daniel etait de

la trilju de Juda. Son livre contient 1.550 versets.

A cotte epoque-Ia, prophetisail le prophete Habacuc, de la tribu de

n 167 v. Simeon. * Ce fut lui que l'Ange prit par les cheveux, lprsque, monte sur uu

an'e, il portait aux moissonneurs leur repas. L'Ange du Seigneur l'emporta du

C 134 v. pays dc Jerusaleni jusqu'a Babylone, * aupres du prophete Daniel, qui sel

trouvait daus la fosse. Habacuc donna a manger au prophete de cette collation

qu'il avait emportee avec lui et qui etaitchaude. Ensuite l'Ange du Seigneur

le rapporta dans le pays de Jerusalem'.

A cette epoque, prophetisaient le prophete Aggee, de la tribude Levi, et le

prophete Zacharie, fils de Barachya.

A la meme epoque, vivait le Mage Zoroastre {Azeradhowtiht), auteur de la

doctrine des Mages, qui consistait en 1'adoration de l'eau, du feu, des ele-

ments, et en d'autres pratiques honteuses, quil ne convient pas de raconter

dans ce livre.

1. Daniel, xiv, 33-39 (d'apres les LXX et la Vulgate latine). Cet episode appartient

a la partie deuterocanonique du livre de Daniel.

1

\
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En ce temps-la, parut la doctrine de Pythagore et s'illustrerent Simonide et

Anacreon, inventeurs des luths et des guitares'.

* En l'an 10 du Perse Gyrus, furent accomplies les soixantc-dix annees de * b 168.

la premiere captivite, qui avait commence en l'an -{-de Joacliim (ou Eliacim) 2
.

Apres la mort * de Cyrus, Cambyse, ou, comme disent les Hebreux, Nabu- * c iss.

chodonosor II monta sur le trone. II regna pendant 8 ans 3
.

A cette epoque, s'illustra Judith qui, par son stratageme, tua Holopherne,

roi de Babylone. Le livre de Judith contient 1.268 versets 4
.

Parmi les Israelites il y avait le grand pretre Josue, fds de Josedek; et a

Jerusalem, Joachim (Ilydqtm) 5
.

Cambyse, en lan 6 de son regne, envahit 1'Egypte, s'en empara et tua

Amasis (Maqnousiyous), roi d'Egypte. Apres quoi le royaume d'Egvpte cessa

d'exister jusqu'en l'an 15 du regne de Darius.

1. Mich. le Syr., I, 105. — 2. Cf. Mich. le Str., I, 103-104. — 3. G. Stnc, I, 457,,,
, 3

(Eus. Chr., II, 98 Hi). Mich, le Svh., I. 102-103. -- 4. V. Mich. le Syr.. I. 103.

5. lb., I, 105.
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A cette epoque, Fansamous (?)' coupa la pierre qui parlait, parce quil

B 168 v. croyait trouver dedans * les mysteres de la rnagie.

Apres Cambyse, le Mage regna 3 ans et 7 mois; apres ce dernier, Darius,

C 135 v. fils d'Hystaspe, regna ' 36 ans. En l'an 2 de son rogne, les soixante-dix annees

furent accomplies; et en l'an 6, le 3 du niois d'adar (mars), la construction du

Temple du Seigneur fut achevee.

A cette epoque, ilorissait le philosophe Democrite 2
.

Apres la mort de Darius, son iils Xerxes 3
, c'est-a-dire Assuerus (Akhcht^

rtich), regna pendant 26 ans''.

A cette epoque, se signala le peintre Zeuxis 5
.

A la ineine epoque, vivaient la juive Esther et Mardochee, neveu du pro-

pliete Jeremie, fils du grand pretre Barachya ; Maidochee t
; tait 1'onele

d'Esther. Ils etaient tous deux captifs, a Babylone;

1. B Qasmous?. — 2. G. Sync, 1, 471,, (Eus. C/i., II, 100 Hi). Mich. li: Svn., I, 106

— 3. Dans le texte, plutot « Chosroes ». -- 4. V. JMich. le Syr., I, 105. — 5. G.

Sync, I, 470
c
(Eus. Chr., II, 102 Hdl. Mich. leSyr., I, 105. — (3. Cf. Zacharik, i, 1 :

Zacharic, iils de Barachya. IsaTe, viii, 2. V. plus liaut.
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En ce temps-la, florissait le prophete Malachie, un des douze prophetes;

il
' prophetisait dans le pays de Juda. Apres sa mort *

il ne se leva plus aucun
J ^

'•;"

jrophete connu parmi les Israelites. * Le livre des Douze Prophetes contient * c 136.

en tout 3.643 versets. Le livre d'Esther contient 654 versets.

En l'an 11 de son regne, Xerxes (Akhchtrach) s'empara de la ville d'Athenes

et d'autres villes nomhreuses '. Son fils lui succeda pendant deux ans et demi,

et eut lui-meme pour suecesseur Artaxerxes Longuemain, surnomme

Arivoukh 2
,
qui regna pendant4l ans.

A cette epoque, une pierre tpmha du ciel dans le fleuve d'Ai'gos (Augoch)
;

son nom etait Afsis (A'^?)
3

.

En l'an 7 de son regne, le roi Artaxerxes ordonna au scribe Esdras de

monter au pays de Juda et de rebatir Jerusalem; c'etait sous le pontificat du

grand pretre Josue, iils * de Josedek. * Cela fut explique et revele a Esdras. * ,: i ;W v

. . . .
* B 16:i x

.

Esdras ecrivit toute la Torah et les Prophetes de memoire, car il la savait par

cceur; il s'attacha egalement a decrire et a raconter comment le peuple etait

1. G. Sync, I, 476 l6
. Mich. le Svr., 1, 105. — 2. Cf. Mich. le Syb., I. 107, : Arovik.

- 3. G. Sync, I, 483 (Eus." Chr., II. 104 Hc).
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parti de Babylone. II fut le quatorzieme grand pretre apres Aaron. Le livre

d'Esdras contient 2.808 versets.

A cette epoque, vivait le sage Empedocle de la Sicile. II alla voir et examiner

le feu qui jaillissait en tourbillons dune caverne. Ne pouvant comprendre ce

invstere, il se jeta dans la caverne; mais il oublia ses chaussures dehors.

Ainsi il se trahit et fit connaitre quil ne possedait point les qualites que ses

contemporains lui avaient attribuees '

.

A la meme epoque, se signalerent Democrite et Hippocrate qui etaient

medecins; Zenon et Heraclite 2
.

C 137. Cest alors aussi que les Homains ' envoyerent des messagers dans la

B i:o. ville dAthenes : [ces messagers] copieivnt les lois des Atheniens] * et ecri-

virent d'apres elles les XII Tables 11

.

Artaxerxes, en l'an 20 de son regne, envoya Nehemie, son echanson, reba-

tir Jerusalem; Nehemie resta a Jerusalem jusqifa la fin de l'an 25 du regne

1. Micu. leSyr., I, 106. Cf. G. Sync, I, 489n (Eus. Chr., II, 108 Hg). -- 2. G
Sync, I, 482 10 . l;i

; 4843
(Eus. Chr.. II, 106 Hq . Mich. i.i; Syr.. I, 106. — 3. G. Syxc, I

484 fi7
Krs. Chr., II, 104 Hs). Mich. le Syr., I, 10(i.
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d'Artaxerxes. Alors vivait le ministre du roi Artaxerxes Aman l'Amalecite. II

se souvenait de la vieille inimitie et des guerres qui avaient separe jadis les

lsraelites et les Amalecites ; il en gardait rancune. Et il demandait au roi de

faire perir et d'exterminer le peuple juif. En cette meme annee, fut achevee Ia

construction de Jerusalem, avec ses rues, ses palais, ses citadelles : c'etait

sous le pontificat du grand pretre Joiada, fils d'Elisee. Lorsque Nehemie fut

monte a Jerusalem, les Juifs n'avaient point de feu sacre * et ils n'osaient pas * C 137 v.

offrir des sacrifices a Dieu avec un feu profanc :

* a 1'cpoque ou ils avaient ete * B 17n v -

emmenes captifs a Babylone, ils avaient pris le feu sacre de 1'autel du Seigneur

et l'avaient jete dans un puits qui se trouvail, dans un des faubourgs de la

ville d'Apamee; ce faubourg s'appelait vVshin (?). L'echanson Nehemie se

fit apporter de la vase et de la boue de ce puits, soixante-quatorze ans apres

que le feu y avait ete jete; il placa cette vase et cette boue sur le bois * de * A 15° v

1'autel; et le feu s'alluma'.

A cette epoque, naquit Platon et se signala le sophiste Socrate dans la

1. Mich. le Syr., I, 109. G. Svnc, 1, 475. V. II Maccab., I, 19-22.
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ville d'Athenes. Gomme il pervertissait les jeunes gens, on lui fit boire du

C 138. poison, et il mourut 1

.
* Mais il laissa Platon qui divulgua ses actions ainsi

que sa doctrine depravee et infameL

A la meme epoque, alors qu'Aman, ministre du roi, employait toutes les

ressources de son esprit a chercher des ruses pour detruire et exterminer

tout le peuple dlsrael, Esther et Mardochee se couvrirent de sacs et adres-

b i7i. serent a Dieu leurs prieres et leurs supplications. Dieu fit retomber * les

artifices de FAmalecite Aman sur sa propre tete : Artaxerxes le fit tuer et

crucifier.

HlSTOIRE D'ESTHER, NIECE DE MaRDOCHEE, NEVEU DU PROPHETE JeREMIE,

et d'Aman lAmalecite, ministre du roi Artaxerxes.

II est ecrit que le roi Artaxerxes prepara un grand festin ou il reunit toutes

c 139. les delices; il y convoqua ses notables, * ses parents et les chefs de son

1. G. Sync, I, 491 (Eus. Chr., II, 110 lli). Mich. le Syr., I, 108. — 2. Cf. G. Sync,

I, 492.
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armee. L'Amalecite Aman etait son premier ministre et son intendant. Dans

ce festin, lorsque Ie roi eut joui a satiete de toutes les delices et de tous

les genres de plaisirs qu'il pouvait desirer, il se dit a lui-meme qu'il ne restait

plus quune seule jouissance a sa disposition; cetait que la reine Vachti

revetit ses plus beaux atours et se presentat pour lui donner a boire, a lui

et a ses compagnons. En consequence, le roi fit dire a la reine de se parer de

fleurs et de se farder pour venir a son banquet et a celui de ses compagnons.

Mais elle lui fit la plus vilaine et la plus cassante des reponses. * Le roi en * B i:i \

con^ut un tel chagrin qu'il en oublia tous les plaisirs de ce jour-la et des

annees de son regne. Temoins de son chagrin et de sa tristesse, ses coni-

pagnons et ses amis le quitterent. Et l'on dit qu'il ordonna de chasser la reine

Vachti de son royaume, et de choisir pour lui mille femmes, parmi toutes

celles de son empire. * Cet empire contenait 127 villes soumises a son sceptre. * ,: 139 \

II envoya donc ses messagers pour lui choisir les femmes les plus remar-

quables, autant que possible, * par leur lieautc, leur grace et leur esprit. * A isi.

Ouand le choix de ces femmes fut arrete, Esther la juive se trouva parmi elles.
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Le roi ordonna ensuite de choisir, parmi elles, les eent femmes les plus belles,

les plus gracieuses et les plus intelligcntes. On choisit ces cent femmes, et

Esther se trouva parmi elles. Parmi ces ceiit fenimes, il ordonna d'cn choisir

dix plus particulierement remarquables pour la beaute, la grace et 1'esprit.

Oii en choisit dix, et Esther se trouva parmi elles. De nouveau, il ordonna de

choisir trois femmes, parmi ces dix. On en choisit trois, et Esther se trouva

*B 172. encore parmi elles. *
II ordonna enfin de choisir, parmi ces trois, celle qui

surpassait toutes les autres par sa beaute, sa grace et son esprit. Et, parmi

ces trois, l'on choisit Esther, niece de Mardochee, car aucune femme ne

* c 140. lfi surpassait par la beaute, * la grace et lesprit. Le roi ordonna donc a

Esther de s'embellir et de preparer ses parures pendant trente jours, a la

suite desquels elle entrerait chez lui. Depuis le jour ou elle se presenta et

devint reine a la place de Vachti, Mardochee resta a la porte du roi et ne la

quittaplus. Aman, extremement ainige et preoccupe de cette attitude, employa

la ruse et le mensonge pour prendre de 1'ascendant sur le roi Artaxerxes; il

lui dit : m Dans ton empire, 6 roi, il existe un peuple ou plutot une petite

troupe dTsraelites. » Et il ne cessa d'insister jusqu'a ce qu'il eut achete au

roi, moyennant une sonime d'argent determinee, qu'il lui offrit, [la tete] de
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— 5. A du=L>. — 6. A om. trois mots. — 7. A <^>-^. — 8. A >s wL, B Jsci,. — 9. A

LUilj. — 10. aLL — 11. BA om. — 12. La Bible a >.b ; B -JJt; A om. depuis

J J v^ ^ • > o ^fo. — 13. B W,L> A .JJ. — 14. A L*^. — 15. BA >y J1

si.

tous les Israelites qui se trouvaient dans les villes de son empire. Le contrat

fut passe entre lui et le roi et 1'execution des clauses en fut fixee a une date

determinee avec precision. Alors les gouverneurs * de toutes les villes de * B n-2

Fempire recurent. par les messagers d'Aman, 1'ordre de tuer les Israelites

qui s'y trouvaient * a 1'expiration du terme fixe, quand ils auraient recu la * C m
A 151 v.lettre. II fit preparer un gibet, * haut de 120 coudees, pour y pendre Mardo-

chee; et il cacha ce gibet dans sa maison.

Pendant ce temps-la, deux eunuques d'origine turque, specialement

affectes a la garde du corps, l'un nomme Bagathan (Ba 'thdn) et 1'autre Tarech

(Itndh), ourdirent une conspiration et resolurent de tuer le roi, la meme nuit.

Mardochee, oncle de la reine Esther, appril ce projet et il en decouvril des

preuves evidentes, parce qu'il etait assidu et attache au palais. II presenta

donc a Artaxerxes un rapport sincere et lui donna les preuves de la conspira-

tion des deux eunuques. A la tombee de la nuit, le roi les fit surveiller. * lls ne * G 141.

savaient pas que le roi etait au courant de leurs faits et gestes. Aussi furent-

ils pris au moment ou Artaxerxes vit de ses propres yeux les preuves qui lui

avaient ete presentees. Ils avouerent; puis * ils furent mis a mort par ordre ' B 1:3

du souverain.
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Ce qui concerne le rapport de Mardoch6e fut consigne dans le Livre des

actes des Kois. II est ecrit que le roi, pendanl une nuit dinsomnie oii il ne put

trouver le sommeil, se iit lire 1'histoire des rois. Le secretaire poursuivit sa

lecture jusqu'a ce qu'il en vint a 1'histoire de Mardochee et de son rapport.

Alors le roi dit au secretaire : « Quelle recompense avons-nous donnee a cet

homme? » — « Le roi ne la pas recompense du tout, » lui fut-il repondu. II

ordonna donc de lui rappeler cette affaire quand le matin serait venu, aiin de

recompenser Mardochee; et a ce moment le sommeil appesantit ses paupieres

et il s'endormit.

Le jour venu, Aman son ministre, qui entrait le premier chez le roi. se

* c i'ii v. presenta :
* « Quelle serait, a ton avis, la digne recompense dun liomme que

le roi desire distinguer et honorer? » demanda le souverain. — « Personne,

plus que moi, n'a la faveur du roi, » pensa Aman; et il dit : « Voici, roi, sa

recompense : il faut faire monter cet homme sur le cheval royal, lui placer ta

propre couronne sur la tete; ensuite celui qui tiendra la hride de son cheval.

*A 152.
* ayant retrousse ses vetements, le conduira autour de la ville, * en criant :
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B 174.

Voici la recompense de l'homme que le roi veut distinguer et honorer! » —
« Leve-toi donc immediatement, lui dit le roi, fais monter Mardochee sur le

cheval royal, place ma couronne royale sur sa tete avec un ecriteau a son

cou, prends la bride de sa monture et fais pour lui ce que tu as dit! » Aman
sortit de chez le roi et fit pour Mardochee ce que le roi lui avait commande.

Lorsqu'il fut rentre chez Iui triste et desole, sa femme lui dit : « Quoi de

nouveau? * Pourquoi te vois-je triste et desoliL 1

» Et il lui conta l'histoire. * c L4_.

« De quel peuple et de quellenation cet homme est-il? » demanda la femme.

« Cest un Israelite, » repondit7il. La feiniue se rappela que jadis Dieu avait

accorde son secours aux Israelites contre les Amalecites; et elle dit a Aman :

« Puisque cet homnie est du peuplc des Israelites et que tu as deja commence

a tomber et a Vhumilier devant lui, regois donc les humiliations qui te sont

arrivees. » Ensuite Mardochee se rappela que le terme fixe entre le roi et Aman
approchait, * terme ou les Israelites devaient etre massaeres d'apres les * B i:..

clauses du marche. II fit alors prier la reine Esther de parler au roi et il

repeta plusieurs fois sa demande sur ee sujet.

La loi des rois perses voulait que quioonque se presentait devant le roi
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sans etre appele, eut la tete tranchee par les bourreaux, a moins que le roi

c 142 v. ne touehat de son sceptre celui qui paraissait devant lui '. Cetait la * le signe

de la protection [royale]. Esther, qui se rappelait cette loi des rois (perses),

craignait pour sa vie; mais son oncle Mardochee insistait aupres delle.

Voyant ses lenteurs, il lui fit dire : « Si tu ne rachetes pas ta vie en sauvant

le peuple du Seigneur, cVst-a-dire les Israelites, le Seigneur qui est leur

Dieu viendra gracieusement a leur secours. Au reste tu es de ceux qui sont

vendus par le roi, de ceux qu'Aman doit faire mourir. Ne t'imagine donc pas

que tu pourras echapper. » Alors la reine Esther fit demander a son oncle

Mardochee * de jeuner, de prier * et d'ordonner a toutes les vierges ddsrael

de jeuner en meme temps qu'elle, pendant trois jours et trois nuits. La reine

Esther jeuna et pria pendant trois jours et trois nuits; puis elle se revetit du

c 14.{. cilice, * se prosterna sur la cendre et pria, suppliant Dieu a grands cris de la

preserver [de la colere] du roi et de sauver son peuple de la malice d'Aman.

Au quatrieme jour, quand son jeune fut termine, elle revetit ses habits royaux

1. V. Jos. Flav. Antiq. Jin/.. XI. 22li : ;u.r
l

i s.1 urj -nva aiu![£iv ^auAo'jj>.£VO( 7rpoT£i'vEt£v xijv

ypuar^ ^a€oov.

f A 152 V
* B 174 v
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et se presenta devant le roi, alors quil etait assis sur Ie trdne. Cetait une

des femmes les plus jolies et les plus gracieuses. Les officiers se precipiterent

pour la tuer. Mais le roi lui tendit son sceptre, ce qui etait chez les rois

des Perses le signe de la securite. II accourut vers elle, parce qu'elle tomba

sans connaissance par terre. Ainsi le roi se leva de son trdne, la prit, mit

sa tete sur sa poitrine et se mit a la caresser au visage; et lui servant d'appui,

il la placa a ses cdtes sur son trone. « Demande au roi ce que tu desires, »

lui dit-il. « Je demande au roi de venir demain diner chez moi, avec son

ministre Amaii, » repondit-elle. * II y consentit et, le lendemain, il dina chez * G l4
_
5 v

elle avec son ministre Aman. Le repas fini, le roi dit a Esther : « Demande

ce que tu desires. » — « Je demande au roi et a son ministre Aman de revenir

demain diner chez moi. » Le roi accepta; et le lendemain lui et son ministre

Aman dinerent chez elle. Apres diner le roi lui dit : « Demande ce que tu

aesires. » Elle repondit : « Je demande que le roi et son ministre Aman
dinent encore chez moi demain. » Le roi accepta, et le lendemain lui et son

ministre Aman dinerent chez elle encore. une fois. Mais un refroidissement

et un sentiment de jalousie envers son ministre Aman se glisserent dans le
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,;|V' V _U Jl JUI ^li UL' dJ Jji j^apj iL U> <jti- ^jU 14 JLI

1. A AJ. — 2. A oJij. — 3. C om. — 4. C oJli A om. — 5. A add. ^JJI jj»i

sjXJJI II ^ ^,
vJi ^ oXJJt jLs _CL jU. - .3. a S±»l Ovj Jl. - 7. a

' J^ sjiXJJl a^, c
,l Ui. — 8. A JiLI. — 9. B Ltjj A om. — 10. A au lieu du pass.

dep. sLs donne LuL ^LLJ Jlij ._~aiL s^Jl tfJuiU. — 11. A add. p-r^j.
— 12. BA

om. — 13. C om. — 14. A JU .iU" Ji.

coeur du roi. Apres diner il dit a Esther : « Demande ce que tU desires. » La

reine Esther repondit : « Quelle demande pourrait faire celle qui est sur le

• <: 144. point dVtre mise a mort et de perdre la vie, * celle dont le peuple va etre

extermine? » Le roi, au comble de la tristesse et de 1'affliction, Iui dit :

B 175 v.
* « Mais qui donc a fait cela? » Elle lui repondit : « Cest celui qui est

jaloux de toi a cause de moi et qui ne veut pas que tu aies une femine

comme moi, — c'est ton minislre Aman que voici. » A ce moment la tris-

tesse et latllietion Iacherent tellement le ventre du souverain quil dut

• \ 1..:. sempresser de sortir. Ensuite il sortit (des latrines) et vit Aman"* se prosterner

devant la reine Esther et lui baiser le bout des pieds 1

. Pris de jalousie, le roi

s'ecria : « Eh quoi! tu veux encore nous deshonorer? » Ainsi Dieu avait

entendu la priere de Mardochee, agree son jeiine ainsi que la priere de la

reine Esther et de toutes les femmes israelitcs. Le roi donna des ordres

pour quAman fut pendu; et quelquun lui avant rapporte quAman avait fait

C 144 v. dresser un gibet, haut de 120 coudees, pour v faire pendre Mardochee, '
il

1. Le texte ajoute encore une fois : Le roi le vit. lorsqu'il snrlit

.



[217] L'ALPHABET GREC. 89

f JLLjJi jLLa ij^k^ v«
r*rJ-"J JJ Lr-J (5-* *-J' c^—^j A^iisii ^tUr ^U jUL»

eUL, J j^ so» *
^Lt!! c..il^j\ 3^iU J.-UI J>jJJI ^iJt^Iyl -*-: J-j

* B 17G -

;
i.—C_JI ^^L^ ''j-jlAsI jL» jUjJl LJi Jj

L>v.U .J li^ljli j- raJ 1 Jc- »-^< J*i i aJL=>- ' ifyji^ ^jLL v« *—«.=- O- ,_3j

ip jIjlL ci/>-ls LJiA JL>- > jL ^.=-L* jUJI dlii jj

dlU JU J j*C J ^V Ci^ ^j^j *»J ' ^'tjJl "^i^t jLjJI jJJi Jj * c L45.

O-U Jl LjL=— ^^« J^ *j, JJ1 jyclj (T-4-^ jl *JJ->J ^ir
5" j^- <—

- V! * B 176 v.

iAA ^j Vjl Lj. jj-^~. [j^jJI jlS ^ ^j l»_p- j^ —•» jv" jlf-j t/

.

1. BA L$Jk — 2. A add. yt- ^f.. — 3. C om. — 4. B ^-jjjb. ~ 5. B om. C

-jj. — 6. B _.jJJ. — 7. B A_JjJ! A 3-Xjo oX-U, ^jCJJl ^U oXJj Jjo
. K-j

.-^jjJi 5Jju ~>__; r/tjjjb s --^ /'j (rf' oXJ-° 5Jju .,.=__, J/iH j^o Q«A.A.-t-°.!. —
8. A oXJ j jj. — 9. A om. dep. Jju y>. — 10. C Lk». A au lieu des trois mots <LvJis.

— 11. A O-Jt^. — 12. C om. depuis ^Jl Ici commence unc lacune dans le ms. A. —
13. C ^Ji. — 14. C jjis] B ^j*J.

ordonna que son ministre serait pendu a ce gibet. Cest ainsi que Dieu sauva

les Israelites et les arracha a la perfidie d'Aman 1'Amalecite '

.

Apres Artaxerxes Longuemain, regna Artaxerxes II * pendant deux ans'"; * B 176>

apres lui, Sogdianos regna pendant un an, et apres lui, Darius Nothos pendant

19 ans.

A cette epoque, vivait Euclide, le geometre.

En l'an 5 du regne de Darius, les habitants de l'Egypte se revolterent

contre les Perses et, apres avoir ete sous leur joug pendant 124 ans, se don-

nerent un roi
3

.

A la meme epoque, des flammes sorties du mont Etna consumerent un

grand nombre de villes
4

.

En ce temps-la, les Grecs apprirent * vingt-quatre lettres; ils n'en avaient * <: n.,.

que seize auparavant. * Cadmus et Agenor, qui etaient d'Egypte, etaient * B 176 -.

venus dans la ville d'Athenes et y avaient apporte les seize caracteres, avec

lesquels les Grecs ecrivirent tout d'abord. Voici ces caracteres :

1. Pour lhistoire d'Esther et Mardochee cf. Jos. Flav. Ant. Jud., XI, 184-268. V.

egalementle Livre cTEstker. — 2. II faul lire « deux mois ». — 3. Mich. le Svr., I, 109.

-4. G. Sync, I, 489^ (Eus. Chr., II, 108 Hg). Mich. le Svn., I, 108.

PATR. OK. — T. XI. — F. 1. G
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*A B T A E I K A N II P C T Y <i> w

_JVl ILJI L_JI UJJI \^x L» IjuJ y j, j\j L__» jli>

<_ij--i Ajcjl ^y^y LfJ^ "^"3 _-»J- -*—> '(-«J
* __- jS *^2Jy=*-

-»....''' _ij >-- -->__>,

J^j dJJi -u, j,j
6Z0HX *>-*-*> ^j _rjijl -% _j„ jj* _;jJI 5 ^Ju_iij 4

^--l

_Ul ^jL<0I -\p-j j„ Jjl jl Jl_j 'm^OT --*a ^j j_-l __>_-! __>l (j-JyJj^-.

c 145 v. J' _JL~ L _JI ~«JJ Vjl LL- (jJI _jj_,__l _j_ _iJ»i _l~l .»_-_» \^j j__«

(t—J lijJl (**"*-; _)-

jj_>}_j fcJ_> _> C-_j_. ^iy«i _jLj L__ fcjiLi
8

._Jpl-__ I JLfrl jLJI d-_ jj

'

' ___i_« LJL Ij^J^- ' ° _y_>j__> I)

J. Le ms. (J ne contient que les 16 lettres grecques sans la prononciation arabe et

sans les lettres correspondantes arabes. Tout cela se trouve dans le ms. B, ou il manque

cependant E <1> et w; pour Y le ms. ne donne ni la prononciation arabe, ni la lettre corres-

pondante. — 2. C ~^rL-i B ~^JJ>. Ici se termine la lacune dans le ms. A. — 3. CBA

ijij' L/*''
^ e nes '' Pas clair pour moi. — 4. A _<_\-J. — 5. C , ^-uJi B ,

^J-J- A
om. — 6. A om. depuis ^-wJi. — 7. A om. depuis _»_., mais ajoute : 1*j.\ J_s-M __~*~»j

lj_v jj ,_____,. Jci commence une lacune dans le ms. A. — 8. C ..-JJ,--.. — 9. C _~.

— 10. C (J-.J--I B jj-jjwt. — 11. C _-_=-*.

E I K A N
Youta Qaba Lamljd Nouj

_c

Q

Ces caracteres s'appellent caracteres pheniciens. Puis Palamede, de la

ville d'Argos\ inventa quatre autres caracteres que voici : Z0HX. Enliu

Simonide inventa quatre autres caracteres, savoir : MZOM". On dit que les

Egyptiens inventerent les premiers 1'alphabet et que les Pbeniciens (1'apprirent)

c 145 v. apres eux. Cetaient les lettres que jadis Cadmus avait apportees * dans

ce pays-la. Ensuite les Grecs (apprirent 1'alphabet) apres les Pheniciens 2
.

A cette epoque, [les Grecs] firent perir Socrate : ils lui firent boire du

poison e. il mourut. Apres lui s'illustrerent ses disciples Platon et Epicure, qui

enseignerent des doctrines diverses 3
.

1. Lomcts (TSjl (j-i- _
ue j e ne comprends pas. — 2. Mich. le Syr., I, 108, 109.

Cf. G. Sync, I, 490
c.-

(Eus. Chr., II, 110 Hg). Chr. Pasch. Migne, t. XCII, col. 412. -
3. G. Sync, I, 4915.61 )0 , ___._,_,

(Eus. Chr., II, HOHi et Ilb). Mich. le Syr., Lll0;cf. 108.

A B L A

al-Alfa al-Bita al-Gama al-Delta

1 __. j

n p C
_

T Y 4>

Bi Rau Sigma Tau

_J j LT
_>
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Liil <u_J At SjlUI dUr U~-j ^L * b 177

3Us J^ dX* L-_Lw-l j IjlCi Li ^ ^f^J V3^ <-^ "^ «J^ '"^ ^-*

4iyCJ u»yi ^ui

7 p^)l U- ^ «0 jj\ <V 6LJj_ Jl ^__, dLU :,
ljk-i ^ jujJI ^S jj

jJCJCVI j>I j* <J j-1.1 J^ JL ^JJL^J U^ J-ya. Ut ^^^ ^l * * C 146.

j-C5UVI -*~£ -V>-l ^«-UL juj 'I Cj \-jujl3 (V''"'
(J7r=/*

a'
4^v-L-« c~Us

<j«jiAJ J-.I

yy 10jj^ Jr" (*M j~JL^lk-j! J-> ^-LJI c-i-£*=->j1 dlL ,_y -ujl L jj

4-Jw jtS* <x-__ /y 1

1. C .-^ij.i! B jjjjjMjit. — 2. B kJJjj. — 3. C Ji. — 4. BA donnent ce passage

depuis sjXJJ J^ plus bas : B fol. 177 v. ; A 153. — 5. B Lk-9. — 6. C Uj B Ujj. -

7. C .**)! B -osd!. -- 8. B ^sr*-. — 9. B om. deux mots. — 10. C ,.J»&!.

En l'an 15 du roi Artaxerxes, Africanus (Afriquiyous) envahit le pays

de Garthage (Carchedona) et s'en empara ; apres quoi on appela * ce pays

Afrique, du nom d'Africanus '.

Ensuite Artaxerxes II regna pendant 27ans 2
.

A cette epoque, eut lieu le denombrement et le recensement des habitants

de Rome; ce recensement dura pendant trois ans; et il fut interrompu par

suite de la fatigue de ceux qui le faisaient.

En ce temps-la, Nectanebo :

' (Fastou), roi d'Egypte, s'enfuit en Ethiopie,

parce qu'au rapport des augures, * des armees nombreuses devaient fondre

sur lui. Certaines gens disent qu'il etait le pere d'Alexandre.

L'empire des Egvptiens fut aneanti pendant 42 ans, jusqu'a 1'epoque de

Ptolemee, un des serviteurs d'Alexandre, fds de Philippe.

En l'an 4 du regne du roi Artaxerxes, Aristote, age de 17 ans, etait a

1'ecole de Platon '.

1. G. Sync, I, 491^.s . Micii. le Svit., I, 111. — 2. Mich. le Syh., I, 112. — 3. U

s'agit de Nectanebo II. V. G. Sync, I. 486-487 (Eus. Chr., II, 112 IIs). Mich. le Syr.,

I, 112. — 4. MlCH. LE Syr., I, 112.

D 177.

<: 146.
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,Jj l-L_jJ!j «vj _Jj jJvjCJYl jJ ^j-jiii «LjJiJU .JL LlU jLjJI JJ_ Jj
4
jjJ-jAs ,L,Uj ^jiii Jj.1 jJ__<JVI Jj JLJI ^.Ji.t^j^ jts. <&>* L_-

* p. i:: v. •J_-f- J jL_<L_a Ujy jL_~ JlL LiJ>- v.1 6
Li_.

5L JL.J1 JJ_ Jj

j—vjLJI j___, J ^iJI J_CJ1 "Ui» "Vj-rr"

* c 146 v. <4LL <_Cl ^v ^J/yi «cJI Jj
10

L*r-" ^ 9
r~*

i-^
*

J'^ (-o--^*-'
---^- r

' a 133 v. /_J jliy * «L- ^jj£ Ll.1 '"-'IJUL* J VjI J_LJ '^jasLJI (j-jiJLi ^ jjjjCJY

LxL Jj-IJLj «v__»J>- -Llj J_Jj> jIjjL Ja^as «C-. * aJIj /j^l ,_fLj
3
«L\- *e_-_:

s>j_1 CL' «JjJU j_j CaJl (ji^J *—-^ ^8
'''"^-Jcr** ^^_> Jl-L> <JL Vj-Jj

L<L*i»J _j!sJI JJ_ Jut ^f-J ' r- i_»L«. --• j=-L=_ r^io ^L! -\J1 JU£- ^JvJI jAj

1. B -)-5j Jc. — 2. B
,

_.-i-J_i. — 3. C L-JU B IJUJI.. — 4. Ici se termine la

lacune dans le ms. A. --5. C <J-o. — 6. C _~.» A L-J>. — 7. B om. A ii<3. —
8. C {*>/* — 9. B _-..! A om. — 10. A om. quatre mots. — 11. A om. trois mots. —

12. B tda
^J; C IJj» J, %\. A om. — 13. AB om. dep. K. — 14. A yX^ __i. -

15. A J-i. — 16. A SvTL-c .-\_ .,\S\. — 17. G ~ ,=-L, -,,-._ A add. J_d< J_.

A cette epoque, Philippe, pere d'Alexandre, eommenca a regner en Mace-

doine; le nom de sa mere etait Olympias. En l'an 13 du roi ArtaxerxesJ

naquit Alexandre, fds de Philippe, et mourut Platon '.

* b 177 v. * A la meme epoque, Manasse, fils d'Ezechias, roide Juda, batit un temple

sur le mont Garizim, a Fimitation de celui qui se trouvait a Jerusalem 2
.

* c i«; v. Puis Darius, fdsdArsace, regna * pendant 6 ans. En la premiere annee de

son regne, Alexandre, fils de Philippe, le Macedonien, monta sur le trone.

* a 153 v. 11 avait 20 ans. II regna d'abord sur 1'Hellade pendant 12 ans * et il vecul

.'52 ans. II soumit beaucoup de contrees et, apres avoir fait perir trente-cinq

rois, il s'empara de leurs Etats; son armee etait composee de cent vingt mille

liommes; il avait trois coudees de haut 3
.

Cest lui qui fit la barriere pour arreter les invasions de Gog et de Ma-j

gog. A cette epoque, il rassembla et reunit des troupes a la tete desquelles

1. Mich. le Syr., [, 112. — 2. G. Sync, I, 484 12):i i
Eus. Chr.,\\. 114 III et 1681). Mich.

le Svn., I, 112. — 3. Sur Fhistoire legendaire d'Alexandre le Grand v. Pseldo-Callis-

thenes, III, 1-4; ed. C. Mulleb, p. 94-99 (Arriani Anabasis et lndica, Parisiis, 1840.

Scriptorum Graecorum Bibliotheca, t. XXVI). H. Meusel, Pseudo-Callisthenes. Xach

der Leidener Handschrift herausgegeben von II. M. Jahrbiicher fiir classische Philolo-

gie. V. Supplementband. Leipzig, 1804-1872, p. 769-772 (la correspondancc d'Alexandrc

avec Porus qui differe de celle dAgapius; 1'anecdote des elephants; le combat sin-

gulier: il nest pas question du secours envoye par los Chinuis . \ . aussi les textes
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yJI * IfSl t> p&* j> ^J V 'j'^ 3jL Jrti jUJI Jl l,, c>5 -,; ,,:.

jl£ aJ iiii- « Js^>- ^jjuo <4"J ^l) -*-?JJ
3
JJ^ W J^-lj LJc kr~^ "^*" ^ * u l7s -

lyiii. jij ^ dUi jj 5 L.ui ji ^.ij c*u, ji ^xji l^ ^jLL, 4
^J Jli

^l ~>^> tiJI Jjl J dUi jl<5 -Cjl i% I- Jl ^l U ^ji-L jlj
6^jU

li JU^s fc_jC_£ bj_>j ^v >' <&>" ?v« ^L-^ 4=-)j *jJ j-U^-VI <. fc^J L

«0 JjJ V *>'l fcjLLlj «o (^i-U L * ^wiMio 10<C£ xj^lf-lj
9lj^.j jj^ '^ Oy.-SJI * (: i« v.

0?jLrJI
14

l5^. J ^ J (^ ^'j^t/ (n^j-rr" ^j-f^ iT
5" ^J ^ JJ (*^^

<L=tj 18^jC*. ^y djssi Jj fcjJli LL 17
jjJL"li

m
i?~>

15*ii ^ ^Jl£j l^Ai,

1. A add. LjoJIj. — 2. C om. — 3. A w jL Ĵ
- — 4. A i*-l. -- 5. A jslk — 6. C

»#,t>. — 7. A ^Sis. — 8. A om. — 9. CB IjjsJ A L^'- -- 10. B a-i A om. -

11. A ^JjU Jl. — 12. A j**> ^_^ .U.OJI JL,. I^Cwlj. — 13. C jkji. —
14. B p J A j »j J JJjtJj v-Cjo L-J? *&'l> — l

r>
- A Ji'. — 16. A add. SLJac. —

17. C , JjUj J. — 18. A »^L-c J ^JWV. J y». aJI LLsJ.

il envahit les [differentsl pays, faisant la gnerre aux rois du monde entier et

s'emparant de leurs Etats. II arriva * ainsi dans la contree du Sind '
e1 s'en . B 178 _

empara; de la il se prepara a envahir 1'Inde. II envoya donc une partie de ses

troupes, et a leur tete un de ses lieutenants nomme Seleucus, pour appeler les

Indiens a Tobeissance. Seleucus avait ordre d'obtenir leur soumission spon-

tanee et, s'ils resistaient, de les combattre. Arrive a la frontiere de 1'Inde

— c'etait au commencement de 1'hiver — Seleucus ecrivit aux Indiens ce

qu'Alexandre lui avait ordonne a leur egard, et leur fit porter sa lettre par

trois notables de son armee. La lecture de cette lettre causa aux Indiens

une crainte melee de stupeur; mais ils repondirent negativement aux propo-

sitions de Seleucus, * et lui firent savoir qu'il netait pas en etat de com- + c w v.

battre leurs troupes. Ils retinrent ses envo)T es, jusqu'a ce qu'ils eurent

range leurs troupes; apres quoi ils se mirent en marche a la tete d'une mul-

titude si nombreuse qu'on n'a jamais vu la pareille. Ils amenaient une foule

des chronographes russes chez B. HcmpuHo. AjieKcaHdpia pyccKUXS xpouozpa-

0066, Moscou, 1893, p. 194-198; 309-313. Des exemples tires des auteurs arabes chez

T. Noldeke, Beitrdge zur Geschichte des Alexanderromans. Denkschriften der K.

Akademie der Wissenschaften in Wien, T. 38 (1890), p. 38, 40 (episode avec la Chine).

Laversion syriaque chez W. Budge, The History of Alexander the Great, Cambridge,

1889, p. 87-92: 109-112 (episode avec la Cliinej. La vcrsion ethiopienne chez W. Bhdge,

The life and exploits of Alexander the Great, London, 1896, p. 107-125: 172-180

(relations avec la Cliine); 367-371.
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*\JS\ \* ' jjjiLL Jus- - Cijii jlijll Lodls 50L«u
(*f

Jl rj^ <*-~<JI /jfi LUi

' B i;s v. jo L> " j-Ux-VI ^ll j-jiLL- ^oj (^a^C-jm Jl Iji^li mV^ '—* <**^ <j»x»

* A 154. f*V^ SijJl (j "Jj jj* '-vL~)_) L^i '«U-i- ''jLj ^li k_L^3J 1^1*3 <C

* C 148. kidw^p-ls dUi j p^jjLj j^Jc ''iLis OL}L» Lj k\sJ> j-CiC-VI j5 LJi

i^^s-Ls j^jiuL 'I ^ixs <v ajj jJJj _JjJ LiJI «LJL (*jJLs ac. d!Lw»VI ^L ,»aj|jI

Ls^-ali \j-CJI LUi Jtls <* Li <Li -Cjl jlk.L ry, "-U-ij-» *liJl ljA> 4-i_w=»

*pjL. J L*i>

**jJj j-LtJI P-L» **f»j ^jLLaJlj <L^JI _j <uU j <v,jj «^j j-C-CVI jlj

* c 148 v. |V.Ls jj-xj Ls*» Li j-i^-j j»jLs JL« ^Js. *iy>LA <j"L^ j-» !>L« _ja»ji
''^x^.

1. B <WjoJ| C cVwjJI A Jii Ji. - 2. A CJfii. - 3. A add. .JJaL^ 'HlAo.. -

4. A add. «vJjo. — 5. A wj^j. — 6. B ^Li. A jL^-5
!. — 7. A JLj. — 8. BA ioA*.- J.

— 9. C IJa A ^,LO! !_&. — 10. A ijuay i. — 11. C *<-^. — 12. C oLL^.J
- •

> ^ L"
'

— 13. C add. ajJU». — 14. CB om.

cTelephants, Ju haut desquels ils combattaient. Ils rencontrerent Seleucus, qui

n'avait pas bouge de son camp et qui n'eut pas le temps de ranger [ses troupes]

en ordrc de bataille. II sortit neanmoins avec son armee, et les deux partis

en vinrent aux mains. Mais la cavaleric dc Seleucus, prise de peur a la vud

* B 178 v. des elephants, ' se dispersa et retourna dans le camp. Seleucus ecrivit alors

' a 154. a Alexandre pour lui parler de sa situation et de celle des ludiens, * de leurs

elephants qui avaient mis en deroutc sa cavalerie, ct pour lui demander s'il

fallait rccommencer la bataiile.

* C 148. * Alexandre, ayant lu la lettre de Seleucus, convoqua ses philosophes,

leur communiqua cette lettre et leur demanda 1'avis a cet egard. Ils dirent

d'un commun accord qu'il fallait s'abstenir dc la guerre pendant le reste de

1 liiver, pour rentreprendre ensuite lui-ineme. Alors il ecrivit a Seleucus,

chef de son armee, et lui ordonna de rester la oii il etait, dans le pays du

Sind, pendant le reste de 1'hiver. A cette nouvelle, les Indiens, qui ne deman

daient qu'a laisser les Grecs tranquilles, s'eloignerent.

Alexandre profita dc ce delai pour faire immediatement des preparatifs

il reunit les ouvriers qui savaient travailler 1'airain et leur ordonna de

* c 148 \. preparer quarante elephants creux en airain, * semblables aux elephants des
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j-t^sJI f^*3J Lyjle- <SjP?> ^L'" . V* J* _L~J J Lj LyJ l-J/J *A»e" (j-L>_J| iLil ' l; 179

/>£ liAJj _j~~>
" ji i^ijl i_jL—> yl *_. ,_-__> *f~L *AI_ a>i ijji»-j /»^ »__' (^j—vc-

•_--_-« lyWUS ljJ-_>_> jl C-L»-J| ja\$ *^ull> J
J
|»jLl_>-> jl ^jjjjsjl ja\$ (J-UI

Li o> jLJI JL»oY Ujj^i J •'lj_5
3

jljj»! j-i /* _jj'Lxi _.|»j. LJL__-J lcs-j *(ic. oL-<l J*J? jjj-CjJI (_jlj LJi

^xj/l ' _1L <JI IaaIj
7
--Ct 4_i^">LLl| jUCj 6

JI-v-*JI JLi-l L_J IjJLJj «>jpJI *ci4.

___.U ^V-CyJl _j-« SJLLC (j)-*JI LL~}_Jl -U_S- IjJ ^-—l-j) «JLj *JI y-Jj •__>!£ «oJvjJ

j..» J i_j^Lii»-Vl „L=oj («yio LrLx__J! -j^ss _Jj-»JI IjSi oL->li jai_£_YI

13 jL> L j^z-rLsC* J Ij^ij '
1
'-'LL-,>LJl. t>L__^V! J JL.C.LJI -^"LsCi *jU% * b 170

1. A depuis n. 10 :

(

JJ-CJ_! ,!_, &&* J| Lj^j' _-,Oij .-oJJ^Jl LJ- Uli

»Jj__s^_j AC.li LjJjL) ,jXJj /i-Lsr' -j J-j .j~*J,! IjLsO ,!
**J--=!j

*$" pLuJl s_*_v

!_-!<__, wJj-Jj *.W° jj-lar^l iLLi! o!ji jj-Cjj Us*. — 2. A _S_J. — 3. C tyl^ BA

IjJi^rf. -- 4. A iJL_A -- 5. A iSlk -- 6. CA JL^! B JUjA — 7. A dep. L->.

donne »UJ_ ^jJ! _L.i&_!| ^Jt iLLJIj Jl-Wl J, IjJJutj j-ju «!. .1 !jA_>. — 8. C add.

Kj^LCi. -- 9. A wi-sj. -- 10. BA J*=*. — 11. A ^LA — 12. A add. «__»».. —
13. Cadd.ji—B add. i~. Cf. les premieres lettres du mot suivant.

Indiens, et de les remplir de charbon. Les pieds de ces el^phants etaient de-

montables * et pouvaient se monter [a volonte]; au-dessous etaient adaptees * b 179.

des roues sur lesquelles ils pourraient avancer. Alexandre preposa des gar-

diens pour empecher quiconque d'approcher d'eux et de les voir, parce qu'il

avait ses raisons pour les cacher aux yeux des gens. II ordonna aux gar-

diens de se succeder sans interruption dans leur emploi et aux ouvriers de

faire les pieds des elephants solides et de menager des ouvertures sur leur

dos pour pouvoir y introduire du feu.

Les Indiens, voyant qu'il ne s'occupait pas d'eux depuis longtemps, espe-

rerent gagner son amitie. Ils se mirent a lui ecrire sans rien laisser paraitre

de leurs craintes et entamerent des discussions en voyant qu'il avait des

philosophes aupres de lui. Le roi de 1'Inde lui fit un present* merveilleux et lui * C iv.k

envoya une lettre dans laquelle il comblait d'eloges les philosophes indiens qui

etaient aupres de lui. Alors Alexandre ordonna a ses philosophes de re-

pondre. Une correspondance s'engagea entre eux et des divergences d'opi-

nions ne tarderent pas a se faire jour dans leurs rangs. Les deux rois entrerent

en correspondance pour organiser une reunion de ces philosophes. * Ils rappe- * B 179 \

lerent dans leurs lettres en quoi consistait le dissentiment entre Socrate,
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<j* p-^Ulj ^UsLk-jlj
(jr

i.^L*.ij ^j.JalyL. £«_j*ai-
J,.

_^~9 Ufc ^JpyL

C 149 v. ^«la-lj "'^L, jskJ^ L ^...,ij cijJI *-s Ijj^» fjJ £_i~,}LJ1 p-LvI»-! ^-*j <LL}U)1

dUJJ

U<a dUj J jjcCVI Jl
5
JdJI dLL <)Uj o;L<j

Ljjl dUUUii &sdl JU> Ll «UjJI ^>Uj -VlJ\ dUL ^y, jX-C-V! dLU! pJaJ

•a i5i v. c-iTjlj *k-JI 6 dU ,r~^Jj UMJ! dU ._J_j * LX_>-J1 dl) c~L<-» LJ1 dLLJI

jAilj >UI jJLd.1 L dU ^ij UUI dU 7
c-ai_-j!j iLJUJI dU OjjJL-Jj t-jjJI dU

*c 150. ^j kj^CJI _JjJ J
dLlc, kT^Ja^tJj LjJI ^-'Lij dLiC S

(5^flj !>LJI ^ci L dLc

* b ik.i. ckUlj * '^LJI JL.I
t

dl» c-»ij1j ^XlJI jy». dU c-iiLrj >JI 12 JjlJJ "U
17

c
L^j l6

5j^Jl *£-*£-! L ^L-JI ^U SUJI dU 15 c-jJj jVjVI
14j> dLsU»

1. CB ^«.1 Lu A om. — 2. B .^J5 Li*o A om. — 3. C L^ A om. — 4. A au lieu

du passage dep. LX-j donne Uj^ I.A». ^jJ! v^XJjJ L^-oj. — 5. A JJ-JI oXL .IJ

JL, ,^X -- 6. C om. deux mots. - - 7. A ^Jii^l. -- 8. B ^p U oXj£ Jjlclj

j^L. -L)| A JLoL ttJl ^ jk! U cO Jij. - o. AoX). - luTC co. B c~j]

A c^oj. — 11. B U!. — 12. A
(J

,LU. -- 13. BA LsJI. — 14. C
}

jc. — 15. A sj-X C

>£. — 1(5. B sU-'l c-s-l U A om. — 17. C JLj.

comme nous 1'avons explique, Hippocrate, Democrite, Aristote et leurs secta-

* C 149 v. teurs. On tixa la reunion des philosophes a un jour et a une heure, * pour

expliquer ce dont ils avaient dispute. Et ils se reunirent a cette fin.

Voici la lettre du roi de 1'Inde a Alexandre sur ce sujet :

« AAlexandre le plus grand des rois, de la part du roi dc llndc et de tous

ses sujets, salul ,! Que le honheur, 6 roi, tenveloppe; que ta sagesse soit

' A 155 v. parfaite ;

' que ta sante dure longtemps
;
que la terre t'appartienne tout entiere

;

que lon rang soit eleve; que la philosophie fleurisse chez toi; que ton peuple

soit soumis; que pour toi soit ouvert ce que le malheur ferme, et que pour

toi soit ferme ce que le malheur ouvre; que toutes les choses desirables du

* C 150. monde viennent dans tamain; * que les coups de la fortune s'emoussent loin de

toi; que tu sois a 1'abri des surprises du mal; que la defense de ton royaume

soit bien organisee; que par toi les esperances de tes sujets s'accroissent;

*B 180. * que des enfants d'elite viennent t'entourer; que ta vie soit raflermie par la

quietude de 1'ame tant que tu aimeras la vie et par la plenitude de l'intelli-

gence jusqu'a la fin du monde; que ta vie se prolonge dans la sante et que

tes troupes soient victorieuses jusqu'aux frontieres de ton empire; que tu
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oCLJ! >1 Jl ajiJI >j 2
L=^J1 i.5*- J j-U! J>>J ^l '-^ oUI

jjl
f
U> b-^11 fl<*i-lj ^JcJI

:\*^ LJJ1 iLLlj <*<*}! Atf f^l ^* 1
^'

Ljdl Sj*-
CJ
^J1 ^'3 <$J ^. C^ ' 4j>-3 ^ JL^ ^ ^^ £,.j • C lso v.

U o^dl. LU1 6 L,JLL-j UjUc « IJL. Li! Ly^ ^LJI ._JjJ ^* jLVI i-i-lj

Uw^l. 8 dU aULu L.UI jlj L^Jy ^. UjCw ^ijVl jl lj**j 7 L-c* <: ^j—

IjlcVI a~^ Ll^ jXj iiUI jlj ^jVI SjL ^, cilJUj JL»I jy. U;LkL jlj

^ic J LLL jyCj * i,jVl dJJI ^i clL Lulj jlkUI 10ik- 9HJL Vj 'Cisi.

dLUl jiU J jL^
J.J

* jjj~ Sj^j ^LVI "L j L Ji cLL, L^ OXj^* B 18° v -

jLJl£ ijjij Uwj 13 JUJL^ <«lfri LU ^j j_Jl£ I2 d)jJUl jJij. LU ^ ^
LJI i»jVI JLJ1 oL^ I4y*J1 ^Lj JJJ1 UL J jyCj JoJ^JL^ <cj -Lj

4Lj ci\&
16*Jy IJIj 15 >jVIj JJIj

1. B jJ A sjX~J. — 2. A J—ar5
!. — 3. A om. — 4. BA om. — 5. A jLaJ!.

— 6. C Ljiu B LojL> A om. -- 7. A om. depuis n. 6. — 8. C oXJj jUj? —
9. C L^j B U&. — 10. C iU A om. — 11. A depuis Ji donne ^J J, IjU. -

12. A oXUl Jiy. — 13. A ^JJK B JL^. — 14. C om. — 15. A •»_'!/" "

16. C ^JLs.

parles avec Feclat de la sagesse; que tu jouisses de ce bas monde avec tous

ses biens; que ton pouvoir soit affermi par le comble de ta puissance; que

Dieu t'aide a trouver des aides experimentes
;
que tu reussisses * dans la jus- * C iso v.

tesse de tes projets; que tes soucis soient vaincus par 1'experience du gou-

vernement; que tu sois mis a Fabri des vicissitudes du sort ! Nous faisons ces

vceux pour toi avec nos sujets et nous te prevenons par nos salutations a

cause de notre haute opinion de toi. On dit que la terre te donne le pouvoir

sur ses contrees; que tous les peuples t'obeissent; que ton pouvoir est supe-

rieur a celui des rois de la terre, tes contemporains; que le resultat [de tes

entreprises] apaise 1'envie de tes ennemis
;
que ton pouvoir ne peut etre abattu

;

que tu regnes sur les peuples des quatre rois ;
* et que tu regneras ainsi jus- * c isi.

qu'a la fin des siecles, [grand] comme le r<>i qui s'est deja eleve parmi les

Perses, et puissant comme Nemrod, * fds de Chanaan, parmi tous les autres * B iso v.

rois; en sorte que ton empire brillera de la splendeur des rois comme un

eclair; que ses fondements seront solides comme les montagnes ;
que ses

liolocaustes bruleront comme le feu, et que sa force sera ferme comme le fer;

quil vivra parmi les autres rois, jusqu'a la fin des siecles, comme les quatre

elements : l'eau, le feu, la terre et 1'air. » Telle etait la teneur de cette lettrc.
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jliaLJl "uLii- v. lj^p.i Lo ^^sju ^lj^ioJj ^jf- l?-^ "C_i«>ii j-Cx^yi ^li

' c i5i v. i^yi ii^ *

j. aJs j ^Lo o^

*a L55. -u Ll jjJI LLL ^JI jjJiCyi 4

Lj**oj (ji^yi (J^j ' jLJI vjLL Jlj /_^

"'Ja—j J^r-^b rOLJI ilfc ^^JiJ JJJ1 Lib^ CJ> jJ 'LJI jLa oJadi L^-JI

^ijVI L^U JJ JJij £<L_JI
r
ljj J JJJ JL.J ^JjjAjC" Jb dLL cJlij jJI

^ybjJlj cJLJI «Ua> C..kclj JjJJI <JL k^&jTj

*Bi8i. ULOl leuu J ^^sJI /je L^LJj " L^-ljC LjJLLit « 8 jL<LJI jlij
-

l,;l i,isl j n J=L^yij jj^jij 10j^iH j L^y 9 f^i

i_JL^>jj ssU jAJxjyi ~jjt- ,j-> *J* jj-l>- LJ (V-JI J-LL ^o"d -cjl JLL jlj

14
*)^ii» _jA jl iJju ^ iU 13

fcjj«- ijL>-j «Jc •Ujjj» XjLIj La^J _j* jo ^JJI a!

1. A add. acL».. — 2. C l^aiu. — 3. C »Jj>. — 4. A laO*&. — 5. A 1=~~-j. — 6. sic!

- 7. A.jsoJI. -- 8. A cfrrOJI lylSj. — 9. A aJiJ. —10. C ^jsJl BA jj=sJl. —
11. CA LLxi.^1. — 12. A Sj.Ls*. — 13. A ixjjls^. - 14. A u slu

,J/ ,|.

Par ordre d'Alexandre ses philosophes repondirent, mais ils abregerent

' C 151 v. une partie du titre du roi (de 1'lnde), car * leur opinion sur ce sujet etait

differente.

Voici la reponse d'Alexandre :

* a 155. « De la part d'Alexandre, le plus grand roi de 1'epoque * et de la terre, le

soutien du monde, au roi de 1'Inde. Tu as recu une splendeur sans me-

lange ; tu es orne de la dignite royale et tu es arrive au plus haut degre de la

vertu; tu es celebre par la grandeur de la puissance. Que sur toi soit une

main qui te garde; que ton empire soit durable; que la terre te soit sou-

mise
;
que tu te debarrasses des rois anterieurs, et que le pouvoir tout entier

te soit donne jusqu'a la fin des siecles! »

* b 181. * Les deux rois, tandis qu'ils s'occupaient de leur correspondance et

* c 152. * s'abstenaient de la guerre, ne dedaignerent point de se servir de ruses,

l'un a 1'egard de 1'autre, se tenant sur leurs gardes, et veillant sur 1'etat de

leurs affaires.

Le roi de 1'Inde entra en correspondance avec le roi de la Chine; il lui iit

savoir qu'Alexandre 1'avait attaque, et lui raconta ce qui s'etait passe entre

eux; il 1'avertit de prendre garde qu'Alexandre ne lattaquat, lorsqu'il aurait

remporte la victoire sur (lui-meme); il lui demanda secours, assistance et
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4jJ1 -y. Sii ^y 01 ^,^ jl \s-j L) iiJlOlj ^OjLJlj 2
Xj jljJI <~L ' J*J-5

'"U^s. O^j -uWV pojj * 6 ^LJV\ j~ij jJuCVl "> 5>iJ jc-i o U ijHJlj-c. 152 v.

L>
l2^ j*^ i* olj- U ^>j ,0^>J 'S^ o^11 ^ \S ^

^IJI Jj^ u l5
^»>j

i4
jj»JI cUJj J

1:

Vjj f^Vl. ^jje* <r
u V ^ 1 iUi

Uil Jl o ^JLJj J*c j£ ^L *jyj dJJj ^L^ j Jua l6 ^l» «ll <-Llj '
- n isi v .

COs« 1
'J

(

JI aJ rL>o ^JJI jLJI 09j JJc
18

^ijj. jl *L.J <J-L* J-»
\uJI

»LI -U>j JU^JL jils «^s-l -ClcLs
Jj^

e-^sj -UlJ Jjy LjI^js j-CCYI *Ai ' C 153

i^LJLi- ^jiJL 22^CL JjJj
21

juJI i% Jl ^l ^ ^L* 20o^ J.>»

1. A U^lj- — 2. A tjUJl — 3. C om. — 4. A IjjiJl. — 5. BA iy>, — 6. C wUwl
— 7. A om. depuis U^j. — 8. C \yy — 9. C om. A JjJI oXl» ^luS". — 10. IIoc in A:

BC it^Jo. — 11. BA om. j. — 12. BA om. deux mots. — 13. BA U au lieu du 3 .
—

14. BA ^s-' 1 ^. — 15. A add. ,.,!. — 16. A _-"-'-., L>! Jliis. -- 17. C a^j A om.

J
1-L'«i .

18. A aJL ,.,! jJLj. — 19. C om. J,l. — 20. A Ja... — 21. CB om. trois mots. — 22. A

appui, esperant ainsi avoir de la force et de la puissance pour suppleer a

sa faiblesse devant la grande force d'Alexandre, pour vaincre sa resistance',

pour le pousser a quitter son pays et a seloigner s'ils tombaient d'accord * c 152 v.

et s'entendaient.

Lorsque le roi de Ghine eut lu sa lettre, qu'il connut sa maniere de

pcnser. ainsi que la justesse de ses desseins dont il eerivait, et de sa demande,

il lui envoya une reponse favorable; car il avait lespoir de retirer son profit

de tout cela; et il reconnaissait, dans sa lettre, les avantages de cette entre-

prise. *
11 lui fit savoir qu'il commencait ses preparatifs, qu'il etait pret a se * B isi v.

mettre activement au travail et a y employer toute sa puissance; [en meme
temps| il lui demandait de 1'informer du moment ou il aurait besoin de son

secours.

Alexandre apprit * ces nouvelles, alors qu'il avait deja fait ses preparatifs • c 1 ...

et termine tous ses travaux. Peu de jours apres avoir annonce le depart, il

partit avec ses troupes, arriva au pays de 1'Inde et fit lialte au camp de

Seleucus son lieutenant. II ecrivit au roi de 1'Inde, pour 1'avertir et l'inviter

1. Litter. : « lui casser les dents »-.
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v 155 v.
2
(ii)i

-&J>
xA jl ojsJl ^"iyj'* <CftU> ^JI ^"^.-5 ^*^"- "S^ ^U J>\

v^Oj

''dLa!
5
Jsi^>

4 /^jJ oLJJ 3 iJjl f^- *fcA>l <_^J ^ }Lj ^tx) LXftj

,JL>-
8^ <jL S^» Lj '(V^L ^-»^*;J 3>UI J »__,*-« j aJ ^LLLj

'Cimv.iAm L. J5U» ^L^I * J^j ^O ^lj ,JI>I j-^l -vJI
9 ^L, jlj

*B182. 12
<JI fc^L* ' ^J^, ls- LL "UjJi ^iiLJ V <>\ CU <j <U-Llj jXjC-VI 1J

«vJ\

jjlJC-V! (^Ij j^ sslrl L. <u.L ^j-J! LLL ^!l i_~j> ^JJj -c& -^J! v-o-L^ jlj

^wLfc Lij-. *J>L*J jLjl J-C,<JV1 jlj "Jl ^ jl^ LJj <CA»w J~*J! *-L,j

^)! J^j j^s- iiJ» Ji U*>-jJ jjik* XjJI JLL. j;
o

:

,,,. ^j «C^ •'<LiLslj»

c 154. LUi *
Jj; js- 17

j!j-lj Sj\ j* isJ^ i'-\£. J fjiL,
16

Ju*^!L ji!
15 jl ^iC^.

dUi JJ (j-Jl ,_^L=> SJbc jLLLUI J_e "C ijiJ -CjJI ^^^s-Ls Jj^Jj *>_jJl

1. B aoiU. — 2. A depuis A 155 v. a~>,Lr- J,! jL> ^iX-L 8^ j» jlj. — 3. A

add. 4J>. — 4. A JJ-^J! ^iX-L. — 5. A om. — 6. C om. — 7. A ^.y\i. — 8. A add.

_5
jjlja.. — 9. A ^XL etinfra. — 10. ^JU ^j-^Jj ^jJljjJJ-CSfl J^ Jl. -- 11. A

J-L. — 12. A depuis axjU' . i donne !<XU> ^-V ' J J>' J* *=-'i J--U ,-i'- — 13. C

jjaL» CL A ij^j-5

(

»-^jjS j »X~*j Jjj- — 14. A om. — 15. A SjiCx JJ jU»j .1 L)i.

— 16. A add. h>y~>. — 17. A om. dep. .y — ^- ^ ^_^J-J.

- a 155 v. a faire sa soumission; * sinon, il lui declarerait la guerre. II fit preparer les

porteurs de la lettre; et Alexandre lui-meme se joignit a eux secretement.

parce qu'il voulait voir de ses propres yeux Tendroit, pour 1'etudier, poui

combattreles Indiens quand il passerait a travers leur pays, et pour apprendrt

leur position et se rendre compte de leur situation.

Le roi de 1'Inde les recut avec bienveillance et les combla de faveurs; maij

* C i53v.il les congedia vite, * contrairement a ce qu'Alexandre aurait desire, et lu

fit savoir dans sa reponse qu'il lfattendrait pas Tarrivee d'Alexandre, mais

* B 182. qu'il paraitrait, * avec ses troupes aupres de lui. Sur ces entrefaites le ro

de 1'Inde ecrivit et fit savoir au roi de la Chine 1'intentiou qu'Alexandrt

avait concue, et lui demanda de venir plus vite avec le secours au sujel

duquel il lui avait ecrit. Alexandre choisit pour son armee un endroit avan

tageux, a la distance de 30 parasanges de la residence du roi de 1'Inde,

Aussitot arrive dans le camp de son armee, il pressa le depart et se mit ei

* c 154. marche avec une grande quantite de provisions et de vivres, campa dans * cel

endroit-la et poussa le roi de 1'Inde a s'approcher de lui, tandis qu'il attendail

encore les secours du roi de la Chine. Apprenant cela, le roi de 1'Indc

"*/ ST. MIIOHAEL'8
UJ (

$. V OOULEQE j ^T
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_« J~« Ac- <~>.s u_y> ^s- ^X_j» ^jsskJls ioJyj sac-jj Ol ,_^isj _v_lJ1 _o-L^

J-LA^i I JC*->ft-« ^^3 jJ*«-^~'jl -S..,..». ~ '\C* I.^» Aj^_?ft-* ^J^3 .^J^-S—wY| ,-*••—*-«

C 154 v.

A 156.

JJJI JCcj ,»>_ftJI IftLta-j (j-lsJI '

J
iLi *J Lcj Jvfi \-o LaJL)l 4ol * jJCjCJYI jlj " B 182 v.

iU_J Lu 8
j»'jJ! a_J «.k:-.

:

V LajIj __-»=»-1>j _^__=>- ^~»- 't^-* Ji Li jLil <_U.il

Jjlj
I3

iL-J1 fcj-*J '"'ir^Ljt; '^JCjl ^<C jLJ! *
l0

j-ijlj £-~J LJi '
J
L-jlj=- £-»J -

Lls ^sJ-j- *LI
la

ii;'_L LJLc- iL»~3 £Li ^ _>©) 14
<Li_- JLe j-CiC-YI ^L_-~ Jl

^JI jcJ! -JJ gl 19 UJL^ ji-j
18

LJ1 __dLLr
17j-cjCY! <JLI c-Jcj 16

cJLi * _%•_.

.iii- •_« ^ <Cli «iJu ^,-1 jA_x__Y! jlj " i"ic -Lc- LjJc LLplS JLJlJJ ^oLj' J

1. C om. deux mots. — 2. C ^ LvL= A om. — 3. A om. depuis ^j&j- — 4. A

U.L!L_p UU. — 5. A ilT-H _) ^, ^L slsJj .1 y|. — 6. A JJJI Jjl Jj. — 7. C

^rr5". — 8. A Ljjo Ij_J ,jJb Jj .U! J~*y ^.Lj vju^ljj jL)! ---w-^ -^r*' .J LJi-

— 9. C l^ilJ _-*J. — 10. A *lk -- 11. A _uJJ _*XJk — 12. CB om. — 13. A J.

i.Ls-
,

L) Jjo. — 14. A om. deux mots. — 15. A .. Jjli». — 16. A _uji o,CL ilil. —
17. A add. j ___*-J_-il. — 18. BA IfeJic. — 19. A LJ- __-jJ! jLjsJI LJ-j. — 20. C o^
A _.->L et add. __jj-J' J-u Jj. — 21. A om. deux mots. — 22. BA , J-s^! Xli.

ecrivit a Alexandre une lettre menacante pour l'intimider. Puis il partit a la

fcgte de ses troupes et campa a la distance dun mille de 1'armee d'Alexandre.

L'emplacement de son camp etait plus bas que celui du camp d'Alexandre,

qui etait sur une hauteur.

Alexandre * lui fit savoir qu'il voulait aller a sa rencontre le matin. II • i; is-j v .

rangea en ordre ses elephants d'airain, les remplit de charbou et, dans la

nuit, y alluma du feu. II n'etait pas encore jour, que le feu allume produisait

une chaleur si intense que personne ne pouvait s'approcher des elephants.

Lejour venu, * le roi de 1'Inde, qui s'etait leve degrand malin avec sestroupes, * C 154 v.

fut surpris par le stratageme : il s'approcha a 1'improviste du camp d'Alexan-

dre, ayant sur le front de son armee plusieurs elephants, montes par des

guerriers. Lorsque ses elephants se fureut approches * et eurent vu les ele- * A 156.

phants d'Alexandre, ils engagerent un combat avec ceux-ci, parce que les

eavaliers qui etaient sur les elephants croyaient que c'etaient des elephants

du Sind, qui n'etaient pas habitues au combat; et les Indiens les attaque-

rent imprudemment. Alors Alexandre lit pousser ses elephants par derriere

tout droit conlre eux; ils se niireut en mouvement et coururent sur leurs
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,

i_U.

roues avec une grande vitesse, acause de la hauteur et de la pente de 1'endroit

Les elephants du roi de 1'Inde ne tarderentase jeter sur eux, comme ils avaien

Thabitude de le faire pendant les combats, et frapperent de leurs trompe

* c 155. les elephants d'Alexandre, * mais ils se brulerent et ils prirent la fuite san;

» B 183. regarder en arriere * et sans qu'il fut possible a leurs conducteurs de lei

arreter; souffrant afTreusement de leurs brulures, ils broyaient tous les cava

liers et pietons indiens qu'ils rencontraient; cela jeta le desordre parmi li

cavalerie indienne, en sorte que le roi de 1'Inde et ses troupes prirent li

fuite. Les troupes d'Alexandre les poursuivirent dans toutes les directions e

cn tuerent un tres grand nombre.

Sur ces enlrefaites les troupes auxiliaires du roi de la Chine, agitees e

extenuees, arriverent chez le roi de 1'Inde, avec leurs betes de somme fa

c 155 v. tiguees. Elles s'arreterent dans le camp des Indiens sans mouvement *et san

ressources. Alexandre, qui ignorait leur situation, s'imagina, apres avoir vi

leur camp, que c'etait une ruse de leur part. 11 rassembla donc ses philosophei
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et leur dit : « Vous voyez deja avec quelle vitesse leurs renforts sont arrives

et en quel etat d'epuisement nous sommes; [vous voyez] que nous avons

moins de ressources qu'ils n'en ont. Hier, a la tombee de la nuit, nous avons

assiste a leur massacre * et nous les avons fait perir. Mais a peine le jour * b 183 v.

s'etait-il leve, que leur armee est revenue plus nombreuse qu'auparavant.

Quel est votre avis sur ceci, sur notre situation et sur notre position? »

Tandis qu'ils etaient en train de r^flechir, le plus age de leurs philosophes

dit : « Je crois * que nous devons les attaquer et les combattre mardi w i.v; v.

prochain. » * Or cette parole fut prononcee le mercredi, sept jours avant le , c [56

mardi.

Le roi de 1'Inde fut extremement alllige du secours des Chinois a cause

de leur misere et de la fatiyue de leurs montures. Pour ce motif il rassembla

ses astrologues qui examinerent la meme question qu'Alexandre, concernant

la suspension de la guerre et la demaude quil avait faite, d'examiner ce

qui etait meilleur et plus facile que la guerre. Leur lettre et leur demande

s'accorderent avec le desir qu'avait Alexandre d'une suspension d'armes,

parce qu'il avait vu de ses propres yeux leur situation. Alors il appela * ses phi- * c. 156 v.

losophes et leur dit : « Allez visiter les ennemis, ecoutez-les, engagez une

dispute avec eux et tachez de connaitre leurs intentions; * puis nous agirons * b 184.
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en eonsequence. » Ils executerenl l'ordre recu; et apres avoir ecoute le

Indiens, ils partirent, en les invitant a venir trouver Alexandre. Alors le

philosophes indiens les accompagnerent pour entendre la reponse d'Alexau

dre a ce sujet. Or celui-ci avait prepare pour eux quelques-uns de ses notable

et de ses cavaliers auxquels il avait suggere son dessein et ses paroles

La rencontre eut lieu dans ces conditions. [Les Grecs] raconterent aux Indien

* c 157. qu'ils etaient tres affliges * de la demarche d'Alexandre, de son arrivee che

eux et de ce qu'il avait envahi leur royaume, car les deux partis se trou

vaient dans une erreur evidente el dans un egarement manifeste, en si

massacrant les uns les autres a cause de ces deux rois. Ils agirent ains

qu'Alexandre le leur avait ordonne, et leur donnerent sa reponse.

En entendant ces paroles, les Indiens tomberent daccord avec eux e

dirent que c'etait egalement leur avis. D'autres (compagnons d'Alexandre

dirent : « Votre roi est tres puissant par sa force physique et par son art d'

dresser les chevaux; et notre roi est petit de taille et chetif, et il ne connai

* b 184 v. pas l'art de dresser les chevaux. Si vous avez les memes desseins * et les meme:

* a 157. desirs, engagez votre roi a se battre en combat singulier * avec notre roi

* c 157 v. nous ferons de meme * a 1'egard de celui-ci, et l'un d'eux sera inevitablemen
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vainqueur. Alors nous nous reposerons, nous et vous, de cette guerre et de

cette calamite. » Les Indiens s'eloignerent apres avoir accepte ces conditions

et ne doutant nullement de la sincerite des Grecs ; cette coniiance les remplis-

sait de joie, et ils disaient aux Grecs : « Mettons-nous au travail les uns et

les autres! » Ayant pris la reponse qu'Alexandre avait faite a leur lettre, ils

partirent, sans avoir obtenu une audience de ce dernier.

Lorsqu'ils furent arrives dans leur camp, ils iirent part a leurs compa-

gnons de ce projet, qui eut 1'assentiment general de la multitude. Ils

ne doutaient pas que la victoire ne fut au roi de l'Inde, leur, maitre, si la

rencontre avait lieu. Ce qui poussa Alexandre a cette entreprise audacieuse,

ce fut sa conviction qu'il ne mourrait quapres son retour et son arrivee a

Rome; il n'avait aucun doute a cet egard : il se conlia donc a lui-meme.

Les Indiens ne cesserent d'insister aupres de leur roi jusqu'a ce qu'il eut

accepte de se battre en combat singulier avec Alexandre , et cela, a condition

que 1'empire appartiendrait au vainqueur. * Ils entrerent en correspondance r. iss.

sur ce sujet, firent leurs conventions et, d'un commun accord, remirent la

rencontre au septieme jour, ' qui, d'apres leur calcul, etait un mardi. * C 158.

PATR. OR. — T. XI. — F. 1. 7
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Alexandre ordonna a ses compagnons de lui preparer une lance courte

dans le maniement de laquelle il etait habile autant qu'il ne manquait jamais

Ensuite il sortit avec ses troupes, et 1'autre arriva avec les siennes, et les

deux armees se rangerent en bon ordre. Les deux rois sortirent des rangs

Alexandre, qui parlait la langue des Indiens, dit au roi deTInde : « Tu es ui

geant, tandis que je suis petit et chetif
;
pourtant tu me crains et ma positioi

t'epouvante; tu as demande a autrui du secours contre moi. » Le roi de lTnde

irrite par ces paroles, dit : « De qui ai-je besoin d'implorer * le secouri

* a 157 v. contre toi? » ^lexandre lui repondit :

* « Du cavalier qui est derriere toi! » L(

* c 158 v. roi de lTnde s'etant retourne pour regarder qui etait derriere lui, Alexandn

lui perga la nuque d'un coup de lance : ainsi il lui porta un coup mortel

quand celui-ci tourna la tete. 11 tomba mort de son cheval * et ses compa

* B lsi v. gnons 1'emporterent. Lcs dcux armees retournerent dans leur camp.

Alexandre alors ordonna aux Indiens de venir le trouver et il leur tint c«

discuurs : « Je n'ai 1'intention ni de rester dans votre pays, ni de prendre vos

biens
;
je ne demande de vous que 1'obeissance. Si vous m'apportez tous les ans,

* c 159. a pareil jour, un sac de terre * de votre pays, cela sera pour moi le signe de
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votre soumission. Allez, choisissez-vous un roi et faites-le regrner sur vous. »

Ensuite Alexandre les quitta. Les Indiens, surpris de son langage, egayes et

('•jouis de son discours, retournerent aupres de leurs compagnons, et tout le

monde se rejouit de la nouvelle qu'ils apportaient. Puis ils porterent ii Alexan-

dre des cadeaux, amasserent pour lui les choses les plus rares de leur pays,

lui envoyerent beaucoup de eorteges somptueux et le comblerent de presents.

lls lui indiquerent 1'endroit de leur pays ou les Chinois etaient campes et

tlemanderent a Alexandre de les traiter de la meme iacon. Ils lui demanderent

bu outre de leur donner un roi a sa guise. II y consentit et leur donna pour

roi celui dentre eux * qu'ils avaient choisi. Ensuite Alexandre les quitta, par- *
< ,,,

pourut le pays autour d'eux * et derriere eux, jusquaux limites. Apres quoi * B lsg

1 partit pour Babylone.

Pendant cette marche a travers le desert, Alexandre sentit de la faiblesse

tt se trouva mal de la chaleur du soleil : il descendit de son cheval. Ses

fompagnons le mettaient a 1'ombre de leurs boucliers recouverts d'or. Mais il

[Teprouva pas d'amelioration. Vers lafindu jour, il leur ordonna de le conduire

village le plus proche. Ils lirent comme il leur avait ordonne, et il y passaii

ila nuit. A 1'aube du jour, le mal setait aggrave; *
il demanda ' le nom de »

( l60

'
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A~oJJ L»J' Lil S} -i-li AjJiJl j^wl \£ Jl—

9

AoLS^jJI A.> JjAlil ASJ *e_*»lj LJL» l

A~«J ,> ,_-JO '^ iJT*_ (_J
KjjJu Aj__* jL jLS AjL_>_ fc)-»-J t_JJi> -Ct - UiT:U Jyl-\_>

oUi- ,-jJLL ^JI ai„^j ^r^ >^J!5 ^ <j-~ r4j *—*'»•'!} t*MXJL 1-^ /d* Lls

L-vJI ,j Lile a_^.. /LAj (V^"' (*^ *-_j.JI iJJJj <_j a.L=J aSjjIs (_Ll ^lc- a_LL_u-

* B 18f> v. ^«_J__> jlj ALIs Aj__j^> _j L~> _I_L _A~£. .Jaju jl JLij Alw ^JLfr Ll Li i-jj

" C 160 V. ijAjC-YI j Ajjji
4
<!„_>. _J_„ viJJL, ^j

!»jl« Ijjx. ajLU___1 jLS ^JI j^-j-JI Jc. «jl* a^-Ij J_S ,_Ji. Ajrlij __>___; «X LJs

i_AL«*) A_j4_uI_>1j A_jJ_L« yyLAs ._*LL«J Aj_w 'wjujl >'^i2-fl C-AA^ ' i_*'._*i *j>1 ^* ^_aJJ:

,-j~»Jiaj ,j~~> (V* ^~c' i-LJl Aj__ ^ij
.J"*"*"" (<' _/J-~L-' f»-*--J

L_~ Ij /»L_J1 ^>vja*j

* C 161. LJi- (_£j_->-lj A.L-S Lj _M> ^JI ^jj_Ja*0 ' v-J-sJ (*Ll!l ^Ja v_Jij ,_~jl ^j

a_~- iV" ^5 tV** L^xLj <J>Lj »»L_Jl *

1. A -.L-^T-I. — 2. A oXJ Jso ^jjW B ,j---'l. — 3. B ISi.j. — 4. A add. ***. — 5. j

om. deux mots. CB w~>-l «jJl et infra. w*j,l = le lievre = Aayw;, c'est-a-dire « fils d

Lagos ». — 6. C j^^i-U BA ry*3 - — 7. A LJjjJG. — 8. C , -^ Ja-O A ,^1^0). -

9. BA om. — 10. A v-i-CJU. — 11, A 0111.

ce village, et quand on lui rapporta qu'il s'appelait Roumiya al-Madaii

(Rotne), il perdit tout espoir, persuade qu'il etait predestineque la mor

devait le frapper a Rome dans une maison d'or.

Se sentant vaincu par la maladie, il prit la parole pour faire son testa

ment; et comme il n'avait pas d'heritiers, il testa en faveur de Seleucus, soi

lieutenant, qu'il designa pour lui succeder a Babylone. La inort frappa Alexau

dre dans ce lieu. II avait vecu 32 ans dans ce bas monde et regne pendan

douze ans. On raconte qu'un de ses serviteurs luifit boire du poison dan

* b 180 v. cette localite et ainsi le fit mourir. * Ptolemee, qui regna apres lui, le port

C 160 \.
* a Alexandrie ct l'y ensevelit'.

Lorsque ses odiciers (litt. ses serviteurs) eurenl appris la nouvelle de s

mort, chacun d'eux s'empara de la contree ou il les avait etablis lieutenants

parmi eux, il y avait Ptolemee, fils de Lagos 2

,
qui regna sur 1'Egypte pen

dant 40 ans; Philippe qui regna sur la Macedoine et 1'Antigonie; Demetriu

qui regna sur la Syrie et 1'Asie; Seleucus qui s'avanga contre 1'Egypte ei

* C i6i. l'an 13 «le Ptolemee, iils de Lagos, qui conquit * la Syrie et, ayant poursurv

Demetrius jusqu'a 1'Asie, le tua. II fut maitre de 1'Asie, de la Syrie et d

Babylone ou il regna pendant 32 ans.

1. Mich. le Svr., I. 11">. — 2. Dans le texte : « fils d'une lievre », c'est-a-dire « fil

de Lagos ».
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«uJ ^L UL_wj iS\L>\ l ^j^Az>\ L jLJI dJj Jj

<Ji^J j £iji~j LjJ'3 " Air--5^ >-^>3 LJil
{

jyLX~> L jL^JI 'jUi Jj

jLs fc-V*> \*J ''Lji-l \>l j'L*-w .ij^J) 4-LSjl „>j oli il jj *JI "'jpj

QaI^ »ji-l jjUI

Jl L>. 4o|j -. ^?»M -»j>- &.)a, I *»^ ^J&J' ^"^ ^4-wwLLaj ^»JwL« "w« A< "
<-L~j <%J

^^wjLiil ^j-.JLL (j-5 jtt <£Jj>-\ Ow Jj '*ft-U»lJj L p_a ^l lijy_ i>i,

,_jjL- _^>-i.laJI jlj
(

j-j--»-U«l> JA-L ".^ JL.C A-5-1 O-
(_J

-^>J1 yJs-y±Li\ ^AjULo

»lils *L.jj <L-u II
j Llj»j -jLsl .j>jJa>'l

12cl c «3^)1 Ij-Li-lj ij-Li /.j^Jl

JL ^o v_iJI C Ji j ft 2̂x
.. J' rn'

1. B uro.jJj1 A ^j-ajjxjl. — 2. A LjL. — 3. A .j/>jl\ y^XJi jSj. — 4. A om. Irois

mots. — 5. A LiUyj. — 6. BAj-^5. — 7. C *»-Uju~,j au lieu des quatre derniers mots.

— 8. A J-it. — 9. C ^r^.Lil et infra. — 10. A. om. deux mots. -- 11. C ,-^J.iLj B

i^yAx*,). — 12. C dep. Jj donne J>*> e^- — 13. A om. trois mots. — 14. A ajoute

ici a~». .

A cette epoque, Antiochus batit Antioche et lui donna son nom.

Ence temps-la, Seleucus batit Apamee, Alep, Kinnesrin, Edesse (ar-Roha),

Seleucie et Laodicee 1

.

Le celebre Simeon, fds de Jechonias, etait alors grand pretre des Juifs;

il eut pour successeur son frere fileazar'".

En * l'an 9 du regne de Ptolemee, * Antiochus le Grand subjusma les * H ls: -

Juifs : etant venu en Judee ou ils habitaient, il les rendit esclaves. En l'an I I,

Ptolemee Epiphane, ayant envoye Scopas un de ses genereux 1

, assiegea les

villes de la Syrie et de la Judee et s'en empara. * Antiochus le Grand se porta * a k,s v.

a sa rencontre, en l'an 11 du regne de Ptolemee. Antiochus fit ensuite la

guerre aux Romains qui le vainquirent et emmenerent comme otage, dans la

ville de Rome, son fils Antiochus fipiphane. II convint de Ieur donner chaque

annee mille talents d'afarent
4

.o

1. Cf. G. Sync, I, 519910 et 520
s 3

(Ens. C/tr., II, l](i Ilt: versio armenia, f). Mich.

i.e Syr., I, 116. — 2. G. Sync, I, 512
6.13 ; 525,

2
(Eus. Chr., II, 118 Hg; 116 Hv) : Z(u<uv

utoq 'Ovci'au . Mich. le Svr., I, 121. — 3. G. Sync, I, 537 42
(Eus. Chr., II, 124 Hc) : Sti

2xo;ra dtpotTYiYoi;. —4. Mich. le Syr., I, 122. G. Sync, I, 537, 540-541 (Eus. C/ir., II,

124 Hc et Hk).
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C-162. 2
l^_L_iL.U>' AXJjl iliatlj „J>-jjLI ^JL (j-j-JLLi JAL ^> * yiS- <LtiL* O Jj

«CJoJjj £>jjw j>L Lt* *~' -*^"'j

^^Icl (j^yiJl i% (j _^—501 „i-j,Lji JJLs ^rjvJL. ^Lu ^j» ^c <»—• O- Jj

* E 187 v. O _ytc LLi*I
* (

"'<C.I i-U. jlLj SjLesJL Sj-^j O^ 5
<JVI j£L» j ^jli

V^J* lTC?" tTiJ iWJ^^ JJJ^*-- j* lS-^I jj**-- >LL:J jLjjl >JL Jj

* C 162 V. Lfcj ^j-AiuJI ^ 10
J<Cj& J jl * (j-jXJL «^— JUo-J *'jj_> Lfti <uL». jl J ^jlj

JSj ^JEJI a. <J0I
14J-U 13 Jj^JI i- '"'^j-ij-Ul «JL* ^j Ol ^l L Js. Lj*J

O-, \—lAJj < «.»- ' JbU»,Lj ^o-^-LL. Ju.L •,^JL«-,u <>Lj ,v*A>j -*-*-! *J— Jj

J-LLJI jjLL-UJ ijjJI jyjz J*c ^JJI ^^JLlk-jl J^e jLjji JLL Jj

1. C JL. -- 2. C jki-U, B tjljjJj, A om. — 3. B L^-. - 4. A om. depuis

'L^, j,. — 5. A om. dep. -Ac!. — 6. BA om. — 7. C
,
,.U«_ ,^s~.. — 8. C

«Lijjy. — 9. Aom. dep. J.. — 10. A om. — 11. C J-Cy ,-„JjiJI __~j J.. — 12. A om.

— 13. A add.
,
^JjJ! c^j Ll. — 14. A JpU. — 15. C JsUJL- B JoLJi, A or)m.

16. C (jJlkJ, B ^j-jlkw,! A om.

,* c 162. Ptolemee, en l'an 13 * de son regne, fit un traite de paix avec Antiochu

qui lui donna sa fdle Cleopatre en mariage, et Ptolemee recut de lui la Syrie

et la Phenicie comme dot\

En l'an 17 de Ptolemce, Antiochus le Grand fut tue dans le pays de Perse;

* B 187 v. il fut Iapide dans le temple d'un dieu. Apres lui, son fils regna * pendant

1_ ansL

A cette epoque, Simon ou Simeon adressa une priere a Apollonius, chef de

1'armee en Phenicie, promettant de lui donner beaucoup d'or. Lorsque

* C 162 v. Seleucus eut appris * par le rapport de son general Apollonius qu'il y avait

beaucoup d'or dans le Temple de Jerusalem, il envoya une armee. Mais Dietj

le chatia, et il fut mis a mortL

En l'an L5I des Grecs, Ptolemee Philometor monta sur le trone et regna

.{.*> ans.

A cette epoque, florissait Aristobule, qui traduisit [en grecl pour le roi

Philometor la Torah '.

1. Chron. Pasch. Mignb, t. XCIl, col. 433-436 (Eus. Chr., II, 124 Hm). Micn. le

Svn., I, 123-124 et 123,,. c . — 2. Mich. le Syr., 1, 123. — 3. II s'agit du cliatiment du

chef de 1'armee, Heliodore. V. G. Sync, I, 526
;
.8

iKa-ra 'Asppixavov) = Eus. Chr., II,

124 Hr. Cf. Chr. Pasch., col. 436-437. Mich. le Syr., I, 123 et 124-125. — 4. Chr.

Pasch., col. 437 Eus. Chr., II, 124 Hu). Micii. le Syr., I, 127.
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1. C bJ=.\3Jj\ B L^J-iJj! A om. —• 2. A om. depuis .r.^j --^ 1 ^—• ijjj-
— 3.

- 4. C *i.. — 5. A .i'-*o~. — 6. A om. trois mots. — 7. CB . „,j-l>, A om. — 8. B

add. ^JJ'. — 9. A om. dep. B 188. — 10. A add. aJj=^!j. — 11. C jjj^, A om. -

12. A om. sept mots. —13. C U>, B sU>, A »Ut. - - 14. A jiaM. -- 15. C w-—.V-

BA om.

p39 PTOLEMEE LAGOS. ANTIOCHUS EPIPHANE. lll

*.__ol>»JI .J-* *_» C /»*JjJ \xj— _J
AjU <C_j Jfc Jjl ^fyjtXkzJ 0~< "V_Jo

(_Jj

4j>-U j •Lj*j ^jLs ^JJI liUj _k-jJa>'l ^j>\ J±~y\a>\ dlU 2 »Lr 'lU^JasJjl (j * C 163.

.SyL Jl >i_-j fJ^J' /t* *** Ji~^>cS _j-^« J-LL r^J-^Aiaj ^JjL-J <_Jfci viUj -\J<S A_*JJ

L«sj) 0> l*Ai-l L_> Cji^>o) <>«J5 U»>1> /y\ L'»»- ii»-! ' j~ «,».>,.- Jl *s,jj
•^jr-'' *

i; iss

j^JU jlj^Vlj jill <Ic L^J sw.}Li-Yl dUi jUs 7^^ Lw ^JJI L_^ Jl Ul

Jbj ,j—-^ jU>' >•'«_> loSi __>-» >?>! JXU >-»_^J_2> LXU j^ r*"^ ^"Ji *—-~/ t_$J * i: 163 V,

Aj>-I —:>-»Ja>l »_^»u9 '4JL'l 'm '->« J ' ^ <^_L_ '^jujIj A__<J>-; ^oU °wwol>'«JI , J"- >V*

jJ^tcj <L~«_>- j ___>CJl ^Jjs-ls ^j-aIJI O—> Jl («Jat
4j~*r-

*"-*> ^Lwl U_j

l>i!l o^-LJI S^JJI ^j 13
biJ,j J.CJI Ji-la J1 J^J-i I? JjVI Jj.«j />. fJi

C 164.

En l'an 6 de Ptolemee et 137 des Grecs, * a l'indiction oii commenca a * c L63.

regner Antiochus, lils d'Antiochus, — celui-la avait ete otage dans la ville de

Ronie ', — Antioclius savanca pour faire la guerre a Ptolemee, roi d'Egypte.

Empeche par les Romains, il retourna en Judee et donna le souverain ponti-

pcat- a Jason (Sim'ouri), frere d'Onias, fils de Jechonias. * Puis il Le lui * i; iss.

enleva et le donna a Onias, surnomme Menelas. Ce desaccord qui eclata

entre eux, fut une cause de maux et d'afflictions pour les Juifs
3

.

En l'an 14 * du regne de Ptolemee et 145 des Grecs, a la deuxieme indic- * c 163 v.

tion, Antiochus Epiphane monta sur le trone et regna pendant huit ans.

II envoya un general de ses compagnons avec une forte armee contre Jeru-

salem. S'en etant empare par ruse, le 25 du mois de kanoun l
ei

' (dec), il

mtra dans le Temple et le souilla; il etablit sur 1'autel du Temple la deso-

ation et la ruine dont parle le prophete Daniel '. Cetait une statue de Zeus

Olympien. II placa egalement une (autre) statue de Zeus Xenios, sur Ie mont c m

1. V. I Macch., i, 11. — 2. Litteralement « les vetements
(x.'

Tt«'v) de grand pretre ».

-3. G. Syxc, I, 544
3 .8

(Eus. Chv., II, 126 Ha). Mich. le Syr., I, 124. — 4. Daxiel.

x, 27. Cf. la version grecque : xai lict xo iepov $iz\uyu.a toJv tprjixujaEwv.
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Jaoj ^j-«UI ^ J^p-lj "\jry} ^ «J"JJ (^5 ^"J (•»->-*" ^V?" J ^"3J

4 ~d}Li J^ ^y^b (**J^ j-^~ Jr*- JVlL^ ts
1
! £*4

• B 188 V. j 4j<C_« JD) "wjlillj» ^J; ^ Jj-fcLxJI Jj**~ ^J ^5*! ij»J V-1*
f^-*

jy^/ ^-^. l£-*J1 Jj**-3 <_r*-=" (j*~i. t£"^' ^"Ji J_ji o~^ ^ ^ J f^^ V* '

* ifjjL^a- ' tj-\ ^JJI lP*yJ Jbj^ <3*~>_ i£^l jjLJIj ^r^ ur»—:.
<5-*-J' ^jf.J

».C 164 v. Ids l-XoJoi Ljo- jjJ^-J ^j—»JI Ij-Js J^Jl
tXJ-*^ J£ ^Ll^JI) S^iJI ''^^Ai-Ji

l"a j3 jj^JI ^ ^Vj t$b Jj 13
f^:-H Jl; *jJ^l SjJJI 12

wJir ^JI
u ^> -*^-l L-

* \ L59. jl_5 ^JJI ^JI cJJj Ju») ' ^Lsj iJi-U i^JI <Jo-l->i h_Ja£ iijJJI <J-U »tiij J

jj^Lo Ijil^ "'^-^l' J^ J^ ^ ^-*J '''Sj^laJI liAjL" f-\A)
14

lj=^-l jl -A-Ua^a j

* C 165. lySs. Jl -U ^J 18
jL>-Vl (j-O jjUI -uJ IJo-I) U*~5 IjJo-l pjj ^^yjJJI * JC

* B 1«'.
^TJ-4^ Jaia- jlO rz^,\ J) * OL 19 U_J»»5 CUfi '

1. C -,--».. - '2. BA om. depuis *<*>•.«.. — 3. C , -^.i~>, B
,
^jtJ A om. —

I -JJ •
r u JJ •-'-' u ^

',. C *^J^Jb. — 5. B U=__j», A om. — 6. B w.L-__>, A «-jbUy, C ^liljjj». — 7. C om.
|

— 8. A om. dep. L»a___. — 9. A *#J.=Jjo3. — 10. A ^e. - - 11. A L-*=J| oCL ^
iy^\. — 12. C ^iXL. — 13. A i^sH° *.XsJ a.Jta.U «J-JI -'-'. — 14. A om. deux mots.

— 15. A iyyJ). — 16. B ^JJI »*,, A __:JJI c^ __*.. — 17. B _____JI ^U. - 18. B om.

. A l^S. — 19. A »riS' WU<1-.

Garizim '. II fif bruler les Livres de la Loi. II opprima tous les Israelites jus-

qu'a ce quils eurent marche sur les traces [des gentils] etadhere a leurs erreurs.

B 188 v.
* Mais Mathathias, fds de Jean, fds de Simeon le pretre, de la famille de

Jonadab, qui habitait a Modim, se leva. II avait cinq fds : Jean surnomme

Gaddis (Khafis), Simeon appele Tarsi, Juda appele Macchabee, Eleazar Hau- [

• c 164 v. ran et Jonathan appele Hifous (Apphus). ' Ils furent saisis de zele et d'ardeur

'

pour defendre la Loi du Seigneur. Ils se revetirent de cilices et furent profon-

dement affliges. Lun d'eux arrive pres de cette idole, — on le prit pour le faire

sacrifier, — il vit alors un Juif s'approeher pour offrir un sacrifice a cette idole.

» a 159. Enflamme de colere, il le saisit et le tua. * II tua le chef qui les obligeait a

sacrifier; apres quoi il detruisit cette idole et senfuit dans la montagne avec

• C 165. ceux qui etaient zeles * pour la loi du Seigneur. Puis on prit un vieillard

nommc Eleazar, chef des docteurs de la Loi; apres avoir endure de cruels

* B 189. supplices, ilmourut ;
* maisil ne sacrifiapoint, parcequ'il voulait observerlaloi.:

1. G. Syxc, I, 531 l0
: tv 3= iotuapEcct Aibc ;£vtou. Ers. Chronicon, Versio armenia, 1850

(Schone, II, 126) : In Samaria vero in monte Garizin Jovis hospitalis templum aedifica-
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«J.UI "*Jj\J L ljl»J lj_J-> tk^m « ' dJj-A—-I ^S-X iU-S-lj fc^_« LU IjAi-lj

>j . U fl i
5
JjVI Ll <-»-Lp /jC U-UI _y $>jJ. Ij-J. _j* JoJj JS lj.-Ls ^j-i-jJa.l

dJLJIj <Jj jSs- !_p=L- _«jLt)!j ^J^U? J ^J^^J «oLaftl U_JJ «J»f *« °CJaS

gjil Vj •v-UII Ijy
8 jL<J jj jji. OjJI jL «iUJJ Jl» <li ~JJIj *U ' IjxLi* ci65v.

J I ta*?jj «ftJv» fct^Jj-4-il |»J>1 oi'l« bjjs- i 1 4*.—11 Jj-* «-j!-* 0' -**! 0"°-5 ' P^",a^

A-t c- Jj> J U Ju»>j
H cJl J _-U Jj- (J flij <Ua* UjS U ^j OLUI

•LtL, J
15 .JyLU ^y Jjl ^'V

14 ^l-^j ^pr^ ^jUI ^ J U^ "^J
12

(^

oui
f
j._

lfyj>ji~ ij^iji ^ c-Ji a^Ji 17 J- jl.jJI dUi jj

1. A SjA — 2. A UU. — 3. C >i^j*i. — 4. A Jji JV UajjUj. -- 5. A depuis

Ijjjjii donne Lj^IJ y J^N! L>j- »$j|j B om. a^s-La ^a. — 6. A add. s^. — 7. BA

jL». — 8. A Jc Ojs*' •)' J> ^U- — 9 - Trois derniers mots dans le ms. A. — 10. C

om. deux mots, A add. Lo^j! cJLj U/Jli iot-s Ou/ijjU oJjIJ-s Jju. — 11. B i^Jj,

A om. — 12. A om. dep. ^LHjj. — 13. C om. — 14. B *$i_ji»jj? C om. — 15. A add. ^
._yUt.- — 16. Dans le ms. C nous trouvons ce passage depuis JJj un peu plus haut (le

meme fol. 165 v.). — 17. BA LU. — 18. BA *»«jL=rf.

On prit aussi une femme, nommee Chamouni (Achmounith), et ses sept

fils; on les amena en presence du roi Antiochus et l'on fit subir separement

a chacun de ses fils des supplices divers : au premier on coupa toutes les

extremites des membres, puis on le jeta dans une chaudiere; au second on

arracha la peau de la tete; au troisieme on coupa * la langue. Quant au * c m v.

quatrieme, il dit au roi : « Pour moi la mort est un bien, parce que j'espere

ressusciter, et je ne sacrifierai point aux idoles ». Apres la mort de ces sept

freres, leur mere Achmounith mourut a son tour. lls furent ensevelis a

Antioche. En leur memoire on batit une grande eglise; en leur honneur aussi

on faisait chaque annee une grande foire accompagnee d'une grande fete.

Nous avons raconte ici leur histoire et leurs supplices, parce qu'ils furent les

premiers qui souffrirent le martyre pour temoigner de leur obeissance a

notre Seigneur le Christ'.

A cette epoque, les Juifs permirent de transgresser le sabbat, pour com-

battre [les ennemis] qui voulaient les attaquer ce jour-la.

bat; Hieronymus (Schone, II, 127 b) : Jovis Peregrini delubrum aedificat. Mich. le Syr.,

I, 125 : un temple a Zeus Hospitalis. Cf. G. Sync, I, 5432.6
(Eus. Chr., II, 126 Hb).

1. V. G. Sync, 1, 531-532. Mich. le Syr., I, 124. 125-126. Cf. II Macch., vi-vii.
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* B 189 v. . . •• ••
. M ii . i. ii

l .
,..*._*

* c 166. u* -r-* <u
r"

*—*•'
ls* (j*-31 Cxri Jr Jr^ Cj* <Ir"

,

->'J J^" 4j> *-~" Jj

j-L&z~J (V"- *~" *"v cS"
2"*

Jv!. ">Jf^ ^f."^
J> ^-Uj p'j 1 ..t ".<i OL« (j-i*—!»—Liai

, J—"

'^yJs ^JI jj>Jj olj-JJI dUr j* J^Jt
^jt:. ^4^ LJI ^Lr Jj

* C 166 v. cg
—

' /y» j~-£- *->Lr *—L-
cs*-5 /_—jLjJI (<-" Cy* j"JU->3 *jwj *>u *J— (_jj

JsA.»; dLLj isJj-C; iL« flf-jL ,j"jLi tj»jl j <J MjLiil ^^jJjl ^l. ^^j^dL

* A 159 v. ^l LftJI jj^tcj i—Jl *L (fi-L. L-J^S Li-»- -J>jJa>'l J>> L»-\ju _JI *J-JI Jj

>Li ^lj jljj»- ,_«-&-*» |^-»JI JjUI jlj ^*jjl y, *j£ « jj-*-^. ^j-^JiJI C-o

* C 167. ___,»LiJli i*Jl~J\i *jL (j ""owJ Oo Jj>—V9 _rJL" *-L LXuJI jl J U » LJafr |jo-lj

*B 190. ^jJLJI C~j (j L&jJijj ^tsJI ljjv*r» JLaJI /j^L LAi jLj aJLc *ijj JuiJI <Jy>-

~*_JL'' ,5-i* IJjy iL^ Jl*?YI <»i-Uj" ^Jkj /^« jLjl ,_>Lr (J
IjJ-=-j L&Ll ****-> jj

1. B giw. — 2. A depuis B 189 v. .,L-J| oiTJi Jj. — 3. C Lu^. — 4. C 4^1. —
5. A jtSj. — 6. C A»Ly . — 7. A 4J C-ots"-. — 8. A depuis n. 7 iJJI ^Cb Jj — 9. C

-oliit B (f^Li! A om. — 10. A depuis .ij~»Jj donne Ji> ,jLM .,L »^-j JUa)! sSji;

— 11. A ^Jy&J! ^i^. — 12. A om. deux mots.

* c ifi6
* En 1'an * 148 des Grecs et 17 de Ptolemee, Mathathias mourut, et apres

lui son fils Judas Maechabee devint gouverneur des Juifs pendant trois ans.

II fut fort et lutta pour la cause du peuple d'Israel.

La meme annee, Judas purifia le Temple des idoles impures et des iniquites

qui le souillaienl '.

* c 166 v. En l'an 149 * des Grecs et 18 de Ptolemee, Antiochus Epiphane mourut,

Irappe par une cruelle maladie, dans le pays des Perses. Antiochus (Eupator)

regna apres lui pendant deux ans.

* A 159 v. L'annee suivante, Antiochus envo}^a une grande armee * de 120.000 hommes

a Jerusalem pour emmener le peuple des Juifs. Eleazar, surnomme Hauran,

* C 167. vit un grand elephant; croyant qu'il portait le roi, *
il s'avanca au-dessous

de lui et lui perca le ventre avec le glaive; lelephant eventre tomba sur

Eleazar qui mourut. Apres le combat, 011 rassembla les cadavres et on les

* B 190. ensevelit * a Jerusalem. En les ramassant, on trouva dans les vetements d'un

homme de Tor de ces idoles
2

. Alors Judas Macchabee envoya trois mille

1. G. Sync, I, 532-533. Mich. le Syr., I. 130 — 2. Cf. II Macch., xn, 40.
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1'dlVjl J-v. LL^i IjL* jl ^JLj ^AiJI c- J j^ ^ J ^ ^VI

^JjJI LLi U-j J»-l ^*
2
pc^ jj-^.3 j^ a1

-

^i* ^ ^ L^L a^Jlj
fJJI IjL^ jl-jJI vdiJi jj- *

* C 167 V.

^J ^J»j~ j-j^Jao £> o^ V,y^ uh i> Cr~^3 "^ ^ ^ ^J

3 L_J3 ^jJ^I <; L-C IjJBj t- jie U Ul ^<L« -U~Wj L*s V3-' t> o-J^
4 ^.l

jiUI o-j-^l iJu. j- ^ O^Ol j-j "VJ^ J& crf t>M ^ ^J

jj Uji. ^lj U» SySj. <_^<i. j-j J^ oO ^J jj* j* >< r
!

rf-iJI

^ j ^jji dJi jlu4 * jiC*, o.u ji> l3 j— ji 8>
'

7^ ^>/Bci9o68;.
•L-lC

f
ij oL j- ^i. li^ *;iC IjJSli cLj jJUI j-j*^JI *JJI ^-b^ ^^

[

2
aJUs jyjJ—.i J^ a-

,
--'

, "itt*)» »5*J»
LObb

^5 v*^ 1 i^ -U3 ^ JWJi

1. B ^XJJ, C ^Ujt. — 2. A om. deux mots. — 3. CB L-jJ A om. -4.C» 'A

B ****!, A om. depuis i~ Jj. — 5. CBA (j-j^: - 6 - A J*=- — " ^-' m A ~~

3. A ,», C _'i. — 0. A om. six mots. — 10. Ici commence une lacune dans le ms.

C^ . . .

A. — 11. C -->, pr*»
f
B ^, ys*>, A om. — 12. C uxsa.

drachmes aux pretres de Jerusalem, les priant d'offrir un sacrifice pour ceux

qui etaient morts, et d'interceder pour eux, car il esperait en la resurrect.ion

des morts '

.

' A cette epoque, les Romains et les Juifs se lierent par un traite de paix. « ,; t67 v

En l'an 1.51 des Grecs, Demetrius Soter, fds de Seleucus, ayant quitte

Rome, vint (en Syrie) et occupa le trone de ses ancetres pendant douze ans.

A cause de lui (ses soldatsi tuerent Antiochus et Lysias, son confident
2

.

A cette epoque, apres la mort du grand pretre Menelas, Alcimus 1'impie,

qui netait pas Juif, devint grand pretre par simonie. A ce spectacle Onias,

fils d'Onias, * s'enfuit en Egypte oii il batit une ville et un temple * a Timita- ,

tion de celui de Jerusalem. Mais Dieu frappa Alcimus 1'impie et le fit mourir.

On etablit a sa place Judas Macchabee et, apres la mort de celui-ci, Jonathan

son frere qui fut a la fois gouverneur du peuple et grand pretre. II combattil

Bachides, general de Demetrius, et le vainquit
1

.

1. Mich. le Syr., I, 125. —2. M. le Syr.. I. 129. G. Syxc, L 534
6 _,

. — 3. {UxyiSr^.

Peut-etre Xicanor? Y. Joseph. Flav., Ant., XIII, 4 sq. Cf. G. Sync, I, 534-535: 544-

545. V. I Macch., ix.

* c it>s.

B 190 v.
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|-''

r* c 168 v. ,J& j& ^io ™Lli.jl ^j-^JJai cJ> LJ jj-jib OjjMj *-*;' j-^j-^ j-2-» *~^*

k^~j jl (C-Ji JLio Jls Jji ^JL" c-<" Ui <1~<>3j ,_^-Ls j-Ja-Jl Jls LjAp-i /*« Jl».

Jl <ilt jl JU <Cli \_fjji k^-s-Ls " ^j-jiajjjijJ' Loli JLwJJ ^ia* ^JJ-^I £•,•*»

°Lil fcij^ v^' Iji Ljl (*Ja«5l ^i-jJalV
4
j->L4sl ^j-^iia ^Ja»"

* B 191. cjir^J ^Vjv—i —ialijl ,*»-A-Ua> >_JX« jAl>s^l <_XU V»* VJl-j <U*^=>j <jL« <»-L- ^j

* C 169. -W Ji-^J S-5^ ,_r,J j^y- -^ ^-^ ^ <^J

1. CB (r^-l. — 2. B ^jks.ij^. — 3. CB (jr-.jS. — 4. Cod. ^j-olaal. — 5. B <ui|

— 6. C add. ,.»c <ul». — 7. B
,

^..J.v -C^ll. — 8. Cod .,Ju Js. — 9. B ,.««**->

.

En l'an 160 des Grecs, Demetrius partit pour 1'Egypte et s'en empara.l

Alors le roi de 1'Egypte lui donna en mariage sa fille Cleopatre. D'autresj

* c 168 v. disent qu'elle etait la fille ainee de Ptolemee * Evergete. Anastase (?), evequey
de Rome, dit a son sujet qu'elle accomplit la parole du prophete Daniel qui!

avait dit : « La fille de la ville du sud sera donnee au nord'. » Theodoret,h
eveque de Cvr, dit : « En celle que Ptolemee Epiphane donna en mariage al

Antiochus le Grand, fut accomplie [la parole prophetique de Daniel 2
»], etc. *j,P

* B 191. En l'an 165 d'Alexandre, * Ptolemee Evergete monta sur le trone et regnaj

29 ans.

* c 169. * A cette epoque, Jean (Youndn) devint grand pretre et gouverneur des

.hiifs.

En l'an 167 des Grecs et 3 de Ptolemee, Demetrius, fils de Demetrius,»

[surnomme] Siderites 4

, fut tue, apres avoir regne pendant trois ans.

Jonathan le grand pretre fut tue, en l'an 170, par la perfidie de Tryphon,!

chef de 1'armee de Demetrius. Son frere Simon lui succeda pendant trois ansSj

1. Daniel, xi, 6. — 2. V. Theodoreti Explanalw ad Danielem, cap. xi, G. Mignb,!''

Patr. Gr., t. LXXXI, coll. 1505-1508. — 3. Mich. le Syr., I, 129-130. -- 4. Dans lc I -

ms., probablement le nom mutile d'« Alexandre ». V. G. Sync, 1, 552 13 : b xat £iSr,ptrr,c.

|

— 5.G. Sync, I, 552; 555
7
(Eus. Chr., II, 128 Hn). Mich. le Syr.. 1, 130-131.
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^j-C^Vl <_CL_«j <C_I _rjj_/
__._J " ^j-dl- JLz£.\ jLjJI _JJi Jj *C 169 V.

_«_- i_,_—)l (_r'^iyi*'i >*"
r*****.?

' ' ^j>*" _J—_~ v___j vjkjij <->U <__ |_|j

1«. wi «*«l ,,
2 -V_

^«Jl -- *l»j lj5CU Jl __*_
J^-

-_j_L_> *~*jj ^JI jj**-" £_» jl-tr^ ^•i iji

,j«UtJ ,j_ ^-f^ (J

_>j '^«joj-Us _.LLa~ Ct ''Ll-*- ___>_S_)1 _>j jj_>___ ___ jl-vjl -JJj (jj * B 191 v.

_j \* (»_• i I «oJj-C- *j„ sJr-' (J-^lJ &-*-*- -sVa I3 '«SwLc- ,____ L<_- j_i-j___l £-*?-

j*_7*__ ,^4__L_ _*__»- _JJu> /v***- *t-° . t**-
1

' **— L__ I 1a_~c-U a~_ e
*»j-__j *vjLw'

1oJj__ J»_>n,L<_ IjjLS jV-Wl _Jj.L_U --l-irJI jji__> -Jf'l jl_- /j-oLjJl _-_- l-_jlj * G 170.

\-jL_uJI __>__>- Vo *jI aJLjI a___!1 _u~>" "C__JI v__i__* Jjj

1. C , f
^_-_'

,

_!, B ,-,._J_'"_l. — 2. C add. ^J-',_. — 3. Ici se termine la lacune

ans le ms. A, ou nous ne lisons que cette plirase : _/_>, ,,Lj-> wlv L!U_ *>_ou ^»j

«-:_-- ^Jw»_, *~$S'. — 4. Aom. deux mots. — 5. BA --•__. — 6. C .j^jJJJi, B j__yjj_-3, A
m. — 7. A _J_. — 8. C , j f_*. — 9. Ici commence une lacune dans le ms. A. —
0. CB , ___Lj.

A cette epoque, Ptolemee donna sa fille en mariage * a Demetrius, et c 169 v.

avec elle] le royaume d'Alexandre '

.

En l'an 174 [des Grecs], Antiochus, frere de Demetrius, surnomme Sidetes,

aonta sur le trone de Syrie et regna pendant neuf ans.

A cette epoque, Simon envoya au roi de Rome des tables en or et fit avec

ui un traite [d'alliance] sur une table dairain 2
.

A la meme epoque, le grand pretre Simon envoya Jean, son iils, •_ 191 v.

ontre Cendebee (Qandoubyous), chef de larmee dAntiochus. Lorsqu'iI l'eut

*aincu et qu'il cut detruit son armee, il affranchit les Juifs d'un esclavage

jui durait depuis 28 ans; ils furent egalement affranchis du tribut. II est

jertain en effet que depuis le regne de Seleucus Nicator et le debut de l'ere

^recque, les Juifs avaient paye le tribut * aux rois de Syrie 3
.

* c 170.

En cette annee finit la seconde histoire des Macchabees 4
.

1. Chr. Pasch. Migne, t. XCII, col. 444 (Ecs. Chr., II, 128 Hp; versio armenia,

1879 k; Hieronymus, p. 129, 1878). — 2. V. I Macch., xiv, 16 sq. Cf. Mich. le Syr., I,

131. Eus. Chr., II, 130-131; versio arm. et Hieronymus, 1880. — 3. G. Sync, I,

54:.,- .,,„. Micii. Le Syr.. I. 126. V. I Macch., xv, 38 sq. et xvi. -- 4. Mich. le Syb., I,

126.
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•f
y^XLzt

, c—' tV* JH^J^J -^2*- '

*--*J /v~oL(lJ| ^*— '*-« *,»o**-~J A.jc~-J AoL "Cw ^J

^-Ul «jb Ujuj ^j^-ik-Lk) <.L1ju A-ol u=-»j 5sA«3 »lsj J=Li ^j L'j_=- 'J jyti>_i l;i

+ B192. Jl ^ ^JJI J-^VI dj.UI cij (Jl UJI J jj^-uJI U jLJI LJJ.S jj

UJI _U. '^vi

*> yj^XLii ,^-~* <*v* j~^' ^*-^" "^-J /v—jwj-^-i ' ,5—*" /»-*' /hLoj J.t~o Ij ^oLfl O- ^Sj

* C 170 v. Sji-I _fjJ.J-2-0 _J ^j-jj J_o i-U, j-lsj ''^_JJx_. ^J>-jJ_1 ^Lj^JI J^ijl _!$

4_w y~~£" Lo I ^'(iAjjjC-l _JoL* &A_ *w«J **_-w 4juJ|

_*1 ) LoJi l-\_» LLfci At Jpij Lft^_>L-j .«-LLJl __JI JJ _=-«.__ I L=- _JJi> -_»9

* \ 160. -«-——>- V _>»*•*' jL-S (^-Jl —JJ.S ^JI JJJO _^S n-Li ' Apdl (j-jJl^A ^Ls-jj

iL-L* __=-j . Jg i 1 ^JI Lu _-_ v__-o j^ ^^ _iYI L>>1" C r-^p-ls _'JJl!

14_,__J ^ _-
I3_—^ 'V^

1. C om. —2. Bj^M. —3. C __.— 4. C J%j&\ _§--', B ^LLyJ! _t-J- — 5.Cod.

^JsLw. — 6. C ~wsJ. — 7. Ici se termine la lacune du ms. A. — 8. BA Lsr>. —
9. C om. — 10. Cj-O, BA ^>i. — 11. A_J~t. — 12. A add. _-_:>. — 13. A J-y. —
14. Ici commence une lacune dans le ms. A.

En l'an 177 des Grecs ot 21 de Ptolemee, Simon, fils d'0nias, fut tue au

mois de chebat (fevrier), et son fds Jean lui succeda; mais Ptolemee le tua.

Jean etait celui que l'on surnomma Hyrcan; il fut grand pretre pendant

28 ans '

.

* b 192.
* De cette ^poque datent les gouverneurs dEdesse; ils remplirent leurs

fonctions jusqu'au temps des autres rois qui etaient de la famille d'Abgar,

roi d^Edesse".

En l'an 182 des Grecs et 17 de Ptol6m.ee, Arsace, le Parthe, tua Antiochus

C i7o v. Sidetes. Demetrius, fds de Demetrius, son frere, lui succeda * pendant quatre

ans. Apres celui-ci [Antiochus] Grypos (0 rpuiudi;) regna pendant 12 ans 3
.

Sur ces entrefaites Antiochus vint mettre le siege devant Jerusalem, dont

il reduisit les habitants a une gene extreme. Voyant leur lassitude, Jean

a 160. Hyrcan * ouvrit le tombeau du prophete David, qui fut le plus riche de tous

les rois, et en tira 3.000 talents d'or; il en donna 300 talents'a Antiochus

qui s'eloigna de Jerusalem.

1. G. Sync, I, 548- M (Eus. Chr., II, 130 He et Hn). Mich. le Syr., I, 131; 127. —
2. M. le Svn.. I, 120. — 3. G. Sync, I, 555,,,: 553

s _ c
(Eus. Chr., II, 130 Hi el llk .

Mich. le Syr., 1, 132.
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l.l*. LfcL^-j LaL J oif" <J-c
l_rjj

'

,-V* "-o*" j^j"1

' •--^ (jj
* B '''- v -

^i-^JaJl Li dlL ^zll j*>j ^j-Jt^U ^j-JLJj t~j iL £« ^y*» ^l <LJI dU>" Jj

•jjjj^ll J^. J.c <_$a1j t-jJLJI ,juJ! Js. Jy$~ * c 171.

Aj^ -£j£ *-—w --Jsv- ^ i^-Uaj l^LLa '^*»*-Tj "vjujIj 4o 1« "C-^ ^j

-Jsj-Aj! IjLoS JojLcJI J! _i>jJaJ «w Sjt^' jJ -"~° J*JJ
'^L>'* *r-A '**' v**^**' "i****9

*--oLj .jsJi \jXL«
r-"-*"*- iT^J

4j—, <-£-*- *>wLf fjJSjJS -ua-j.Jj,l <jji«
(_J

"wi,L« \oi_*jJ AjLoJj «VjU O- ^Jj

tr**J^* ^fj* l/*>J-' "^.-^ 3 JjVjj £_? jL» jLO! <J-Us Jj

jw
8J ^^Jj-k-jl •ol ^j (j-jJlsy- j* l>-cJI Ll*» oL b

JL_<J>-j ^_L o- Jj

y* <L- vJLwj -ccjlj iL *->j! -v» /j* jjJI Jj*"- Vjl dlLj L*o jLxs S-VjJj * b 193.

|0 ^JJI Iso "Sji-I •' JjJa--jl JO Jj ^jiJj j^XiC-L-. cJJaj JiCj! Jj^*"! " C 171 v.

1. C ^y^j», B ^ojjliy». — 2. B ^j-*—. — 3. CB ^jJ^jJ. — 4. C ^j&j, B

Lji),^. — 5. C jj-^Jji, B .j—J- Ici se termine la lacune du ms. A. — 6. BA ^-«*a.,

l add. (^jJL^ ^XL cr=- — 7. CA ^jJ-u^I, B ^JjL^}. -8. Cj,-9. CB

/> J

' A cette epoque, Hyrcan devasta la ville de Samarie; ensuite il la rebatit * b 192 v.

t 1'appela Sebaste.

En cette annee qui est lan 186 des Grecs, pendant laquelle Antioclms

tait monte sur le trone et avait assiege Jerusalem, commence le comput

des Tyriens '

.

* C 1:1.

En l'an 194, Ptolemee Soter monta sur le trone et regna pendant 17 ans.

Sur ces entrefaites Hyrcan, gouverneur des Juifs, partit avec Antiochus

>our la guerre, et ils tuerent Indates, general du roi des Parthes 2
.

En lan 198, Antiochus Cyzicene monta sur le trone de Syrie et regna

lendant 18 ans.

A cette epoque, il y eut un effroi et un tremblement de terre dans la ville

e Rhodes; et le Colosse tomba 3
.

En l'an 205, Jean Hyrcan mourut, et son lils Arislobule lui succeda pen-

ant un an. * II fut grand pretre; il fut aussi le premier roi des Juifs, depuis * B 193.

es 484 ans que le temple avait ete incendie et leur royaume detruit. * Mais * c 1:1 \.

1. G. Sync, I, 548-549 (Eus. Chr., II, 130 Hp, et vers. arni., 1900). Mich. le Syr., I,

27. — 2. G. Sync, I, 55.3|.)U : SivSav nva orpaTriYo'*. Jos. Flav. Antiquitates, XIII, 251 :

fjoa-viv tov IlapOwv o-cpaTriYo'v. Mich. le Syr., I, 127. - 3. Eus. Chr., II, 130-131 (vers.

rm. et Hieron.). Mich. le Syr., I, 132.



120 AGAPIUS. KITAB AL-TXYAN. 248

^o jjA ^JJI jLOl ji JuaJlj ^CJL 4JL*i -^JJI dUi ifyy^i ^j^J>m

jja&L-a v***S j^ fV ' cS^r*-*- ~(-y 1~J
"

(*-**
>

JJ.' '*-*-' j^ *-*- **-° JS^r*-' '-**''' <--3Ljs»

i

LS
3"-^ (j-"

1

l*^**-
1J*'.-"--' ^f*J r*-

8^' j^3 "*—yl Jl

/y-^-ixj «ji— ^rjXS*—.Jfl U->o *ls -Jj.Jg—ji "jL« jl -Vj»j /w« Aju^j J^U "C~ j_jj

J
ijjfcJlj iLLUllj SXiJl, Jul^-1 ^J, ^*: jj*

r
jliCs oj

»15} vjiLjl Ajj "C*Sjj «JnJjJI ]_JaJjJs «U! Tj* ^Jaj-, rj»jwUa> jii jLojJI ^JJi Jj

*ma>« r--J- .*-.>-*—N-*" J ! (j- it o ^r?' iS-Ajb
|

* B 193 v. ..
.|. II

*
|

* C 172. ,"*" (V-oy^fi—«•'! j-—'

.*>-*>". ^AIj *»—.- U a—Jl ,—' \j> v—*• -*-">-lj J> L 4j— ^Jj

*j^ol>ajl -~*u **J> *-*> L«WJ ^l* A-Lw

•**"*-' Lfy^. <J** Jr-
""-***--- ***•*-

c?* ts*-' (nr***' Jr*' -r-*-* "**-*-'-'
,^-t-*-

-^- Jj

J*. iA» vjjjoj isLlAA (J^*--! Ji -*ju Vo jjwjijj" —s-jJajl ^-"*- «JJ ^^rjJLlo

Jrr***" cy^ ^jy-

1. A om. quatre mots. — 2. A ~^J*. — 3. A om. — 4. A om. — 5. B om. Icicommence

une lacune dans le ms. A. — 6. B _~jU.vj.

* B 193 v
* C 172.

Aristobule avait un frere appele Jean ou Alexandre et un autre appele Anti-

gone; il tua celui-ci par ruse et par jalousie. Et dans le lieu meme oii il avait

repandu le sang de son frere, son propre sang fut repandu. Jean, leur pere,

avait prophetise, en effet, quils ne seraient pas tres bons dans le gouverne-1

ment. Leur pere etait un homme veridique, qui parlait sous Linspiration i

de Dieu '

.

En l'an 207, apres la mort d'Aristobule, Jean-Alexandre regna pendant

27 ans. II gouverna le peuple dlsrael avec durete, severite etrudesse.

A cette epoque, Ptolemee Soter fut chasse par sa mere, la reine Cleo- I

patre, qui le priva du pouvoir. Ptolemee Alexandre lui suceeda pendant 10 ans.|

En l'an 211 * des Grecs, commence le comput des Ascalonites, depuis

la 208e annee des Grecs*.

En Tan 216 des Grecs et 5 de Ptolemee, Epiphane, chef de troupes, tua

Antiochus Cyzicene, apres qu'il eut briile ses presents. Philippe regna apres

lui sur la Syrie pendant deux ans '.

1. Mich. le Syr., I, 127-128 et 132. —2. M. le Svr., I, 128. — 3. Sur ce passage,

cf. Jos. Flav.,-4*i*., XIII, 366-369 (Eus. Chr., II, 132-133 III et 1920-1923). G. Sync,

I. 553 18_ )9 . Mich. le Syr., I, 134.
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jLs. i. j z,{* tu» (_j '^jy ^>-L* c-LL viui a» ^j

«L,* ^g-e
l ^iJI liAJi ^^.UL; UaJ JlL p^ j^ tjir^i O^J <jri.^

*~~' ^
9

B 194

,Lilj iijyj J^jlj '

!W- »AJAC iii <L.jj Jjfcl iAt /j£ ja^zA jLj <CLj Jj

4
li\j\ Ja\ 4^\ * d)l> jl^ ^JJI jr-jr^. ^J ^^-3 * C 17

'

2 V -

&" iJj *•*-' (V'^ ^xfyy.* tjy^ .

~~~"
<_<> ^~^ Lc~ J c/t *~~' <-?-?

^JJI
D L>o oL c (V*%j i*>jlj (^^ .yJlijJl ^J— j^« ^ Jj\

"vxL j* <>—»^-

Lj iLt*: ^l^j /j~~ «~r 6*UL c~+~ JS\ dUr Ij-cCYI ^ISj j-^CYI j*

Lj,j •'^/jilsyt L^l "j^» ** j-j^UI ^j-^.
t>-^ ^y*^ <-b** ^

7
L~P <_r

,

Jv,l~^

j» ,iij"l JS i_>l J~u-,

l A», Voj ir"' i*r*
a*' iVJ ^-9 ^^LsjJI ,_u*sj ^—= LAs *-^>-ji

_jj ,*«Jii.»S LcS lisA* _.LJa^jl j—^J ^-y^-Ji
lT^-^ t/iy J* J~~~' <J W~!

1. C .1. — 2. Cji-jt. — 3. B L. - 4. C *Jijj| B iJl^t. Cheikho : LLilul (p. 130).

- 5. B Uayj. — 6. C (jJL B w»JL. — 7. C om. — 8. B jjl=2. — 9. C ^j^jJ»

B , -.yUj». — 10. B ,ja*J — 11. B ^jJjSj> Isr3 C Om.

Apres cela, en l'an 217, le royaume de Syrie cessa cTexister.

En l'an 222 de leur ere, Ptolemee remonta sur le trone. Cest celui qui

vecut encore huit ans.

De son temps, on fit le recensement des habitants de Rome. On en

compta 470.300 (460.300)'.

Ptolemee qui se trouvait la-bas aussi fut brule * parles Thraces 2
.

En l'an 230, Ptolemee Dionysius monta sur le trone d'Egypte et regna

pendant 30 ans. * En l'an «") de son regne et 234 des Grecs, Jean-Alexandre * B 19

inourut. et Alexandra, surnommee Salina, gouverna pendant V) ans. Elle

pbservait soigneusement les preceptes de la Loi et punissait ceux qui la trans-

^ressaient. Puis elle fit son fds Hyrcan grand pretre. Mais lorsqu'il fut eleve

a cette dignitel, des rivalites eclaterent parmi les Juifs. Apres de nombreuses

berturbations, il fut convenu au sujet des deux (fils d'Alexandra), que Myrcan

perait grand pretre et Aristobule roi. Pompee, gene>al des Romains, vint alors,

C 172 v.

1. Mich. le Syr., I, 130 ou plutot 134. — 2. Je crois qu'il laut lire « par les habitants

fTAlexandrie ». II s'agit de Ptolemee-Alexandre II tue par eux. V. Bouche-Leclercq,

Histoire des Lagides, II, p. 119-120.

PATR. OR. — T. XI. — F. 1. S
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""Llj^Jl ._>j ^yiJjA fLilj Lijlx^ 4~»jj Jl bL-j _JjJ__jl -Li-li fjjJI ,rj»?-

<Jv*
4~- Od -*r or- J-* _?*-5 O^C*^**! _r"" J-4 J^ ^"-^ *~" <-?-? ^^*

^CjXJI ^_>j <L_ J^Mj i"MT (j-jiL^A fl» J^jlj *>*%_

B 194 v. l_J jj^JI IjJ_cJj 3ijj^ _}*. J* ^JI iiU-l fjjil Ij^i- jLjJI _AJi Jj

jo jL_l _Jjl <L_L_)I _jJI ^Js. IjJslj ij_s UI-V.U L_l lj-_«_Jj ttIj=JI (»•'•• lj-L=-jj

<U_J jLS ,'J ' J=*-J ,V' (v«jI ,'i-« I-*-*
, r* J-aa . Tll jLS? ''

r ,
I? a " 1 1 4-<_J L >

IjjLc ijL£ J IjJ ^, j, (.jil Jj ^l jj-.jiVl £_>- Jo- <-! dl)_j
8 (j~ojjA

(jjJai-ijl Ij i j>UL_c. O-u jj^ k-jL>- Jl j_> ^JJI jj-Lil ' jL_l _u~ JLc I

C 173 v. /j-«j f^J-^l J ^rjigo.-ll <C>I ~(JLs <_>x_Li <Cc J-»> JL _rOJ_r*A <*--V j\i Ji I

Lw ^JJI ^j-JI dU. 14 ^Ljl c_> frjj." <._4_1
l3
Jj. LJi ^ .__»_ _UJ_ JLj

1. C om. depuis jr^j- — 2. Ici se termine une laeune dans le ms. A. — 3. A om. '

quatre mots. — 4. A »*J *Lf JV.- — •">• C ,-J__J B „.J_~cJ A _J_iJ!. — (i. A

_L_J «>] C ,1—., .} — 7. Probablement .yj>\ — ^veuwv. — 8. B ,--•,»» A , ^* ^». — |

9. B ...U.l. — 10. A Lsj.U i.k J kJ k_ .--- M_| jlj La.yi ,| U,. — li. A^l *»
i

CB a^j^. — 12. B ^sJ A om. Ici commence une lacune dans le ms. A. -- 13. C _J,.
|

— 14. C Jky, 1 B k;l.

s'empara d'Aristobule et 1'emmena enchaine a Rome. II etablit le grand

* c 173. pretre Hyrcan a sa place. En Tan 14 de Ptolemee et _43 des Grecs, * Hyrcan

commenca a gouverner et gouverna pendant 33 ans comme graiul pretre '.

* b 194 v. ' A cette epoque, les Romains devasterent Antioche, ville de Syrie, sou-

mirent de nouveau les Juifs et leur imposerent un tribut; ils assujettirent de

nouveau plusieurs villes. Puis ils donnerent aux Juifs des gouverneurs donl

le premier s'appelait Antipater. Cet Antipater, qui appartenait aux gentils,

etait fds d'un hegemone qui se nommait Herode. Les Idumeens, c'est-a-direles!

enfants d'Edom, descendants de Loth, s'etaient jetes, pendant une de leurs
1

expeditions, sur un temple d'Apollon qui se trouvait pres des remparts de la
1

ville d'Ascalon, et avaient fait Antipater captif. E\ comme le pere de celui-c

n'avait point d'argent pour le racheter et le delivrer, Anlipater son fds resti

* c i7:i v.
* entre leurs mains et partit avec eux. Ce jeune homme, ayant retrouve ss

liberte, prit pour femme la fdle d'Arethas, roi des Arabes, qui s'appelai

1. G. Sync, I, r.^i,., sq. Eus. Chr., II, 134-135. Mich. i,e Svit., I. 129-131 et 132

i
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fcU-j jj^JI <^> ~>J <jy^jrv> Li-U? <-^5i -**. ._>• J^J M-Ajjji» ~J jLSj fclisyl * B L95

L<C« ^jfciJ '~'^i}LJI _> A-i-1 jVjj C-j jo* _jjJI _^VI J <^L&lj Lp \z\f>- <&

^lslj ij^-U fj_yU La>Jw j>L Lal dAJj ^U-l _j^3 ^jJjjLs ?5j\ j~rr" _j~
,_-> <j^'

oj^J"j ^j^Lij ljJ^*J i»Ju>jv "^lr^' l-^i-9 __j* ">Vjl "J jLi» ^jjJI ^^Lc- *£»

j^JI JLc
'(jf^-

1-* IjL JLAs -A«i /j-J i—«—j>.J ''(j-jjLi Hi ^jJU lj,«— 1 jo jjJjj

,1 __j>oj 4 ___>**> _jL>_^Ij ' 4jLL J_>-| fc_w«s (V—> vIjU ^li fiAjjl _j_y?. ° < : i l Ulj * C 17

|
jL? ^JLII jj&j «f-jj -^jvJI ,«Afr cJL* /j* LLUI jLi-li L«jj ^)! (j--»j^* * b 195

(jLAs J\j» <j_> Jcj <jL J ,JL— (__$JJI L^Li^ jtl_s~J' _y°J

-j^LL ^gl- /j* _j;_J*%* t« __jAJ _j_£>kjJI (^ __>• _>_—-^J **Lj _^_" *~" Jj

^LLJ (j-jJ^j
(j-

jt!j'. tyy-f" (n.^*-^ ij."*^
^LLa -J Jli. _j_-DI LiJjl 1-cJ

1. C \S)jjis B 'Jjjj^. — 2. B ^j^5
! cr---

— 3. CB ^-jjjyw. -- 4. C IjjjS B

fjj9.
— 5. B _i _JL. — 6. C om. depuis /j--_)j*j. - - 7. C jJJ-> ,L>. — 8. Ici se

ermine la lacune du ms. A. B «jUu-. — 9. A ,—•
»L_w ^lL

>
,\^~°\ ,.»~ JjJ- .%'•.

(
> **-^ «w

_jL>i. — 10. A .,Uj J. X. — 11. Hoc in B; C J-L-j* A om. - - 12. C . ^Ji B

jKjjJl- A om. — 13. C (i-jJjJjJ A om.

\ritah; * son nom a ellc etait Cypris'. II devint ensuite 1'ami dTlyrcan, * b 195.

grand pretre des Juifs, lutta energiquement en sa faveur et le soutint dans scs

iemeles avec son frere. Puis il alla trouver, de la part dTIyrcan, Pompee,

^eneral des Romains. Et c'est pourquoi il devint aussi lami des Romains,

~pii Taimerent et 1'etablirent en leur nom procurateur des Juifs. Antipater eut

quatre] fils de Cypris la juive (1'arabe) : Joseph, Pherora, Phasael et Herode,

et une fdle qui s'appelait Salome. Quant a Phasael et a Joseph, ils devinrent,

peu de temps apres, procurateurs des .luifs. Quant a Antipater leur pere, il

mourut, empoisonne par un de ses echansons. * Son fds Ilerode se rendit a * C 174.

Rome et apres y avoir regu le pouvoir royal * sur les Juifs, il revint. Cest * 1; 195 v.

cel Ilerode qui vivait a 1'epoque du Christ Notre Sauveur; nous parlerons

bienlot de lui et de sa famille
2

.

En l'an 259 des Grecs et 30 de Ptolemee, entrerent en fonction ceux qui * a 160 \

sont appeles 3-aTOi (consuls) ; ils se nommaient Caius Julius et Marcus Antonius.

Cette meme annee, apres Ia mort de Ptolemee, Cleopatre en Egypte regna

pendant 22 ans :i

.

1. KuTtpo; chez Jos. Flav.; v. par exemple XIV, 121. Kuitpi? chez G. Sync, I, 5082l _.,, :

ApaSiWr,? KuTrpiSoc —2. Mich. i.e Syh., I, 135-130. Cf.G. Sync, I, 508-509. —3. Micii.

le Syr., I, 131.
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C- ^«-ZCJ _>"-'' l/^J^ S^A _UXL ^j-U-i. OL jl Aju V. L_JI _iip jj

• J JLJI J ^j Jl j^=- ^j -^jJjii J_» LkU ^y Cx~~" <£)

JjVl ^>-Jl by^ ^tUaJl (^Ji _plj M Jl -jjl AaUs •^LoJI jjJ _^_' _JL~j

_j j I __»_- (jiul ^-Jlj ^l (V~~J O-j <sL «__-j Jr^' ,V~—~J' _j_5 •...

«.I 4oL_-J

11 196. ''V— V* ^« "'j ^-O-
1

<—-_ /j~ ^jLoJI Ij-_J /^> (V j«J—!l jj->~j

'Cw
.

(
V~-J ~jLj'j 4,L /*A-J l__L'l Jlj /-—illjJI

<_»jlj ^L 4__ J^-J-jJI ^^L- J* ^ ^JI IJ_Sjis LiU ^^ y, ^j-»^- __. Jj
8
4 ..<3l -Uj (V^VI

cj;
i_Jl >-iUr _J_-_j 'jw-^L-VI J_* _-_. IjcI ^v-J

1U L__ jV**»j -_Jj iU «jjIj _iVI L_-_- <L_JI _JJlr Jl *J ^y,
y jj_Jl jj-Ci

>L~j
(j^>r~

£j -oLHJ' jjjj~~ (_~jia~LL ,*J j^-w-j fj_Jl _-—_>- -~JI _iAr Jj

jjtj _J_U ljp_ tjt^ ^(^r3^' X>* J~ (*v~°
"-*"_> _,

_^r~-' -_K pr^W" ^~~'J

1. A om. depuis I__> jj. — 2. A om. — 3. A om. deux mots. — 4. C ajoute ici (.^-Jl

~* rju_j j^-jjj *~~ qu'il faut omettre. — 5. C ~_~. — 6. Le passage dep. .ijCj ne

se trouve que dans le ms. C. — 7. C ~5'lk>
,
_l B ^-.li- _!. — 8. A om. depuis v~J!j

_)_-!. Le ms. B abrege le recit. — 9. A ~-J! __.Cb ^j-__. — 10. Le dernier passage

se trouve dans le ms. B un peu plus haut. — 11. C , -Ji~_y_, B ,^*J_J~~ A om. —
12. CB"~jJ A om. depuis __Jl __Cb J. — 13. C J--_Jl A om. — 14. A om.

B 196.

En la 2*" annee du regne de Cleopatre, Pompee, general de 1'armee ro-

maiae, fut tue dans un combat.

Alors finirent les exploits des Macchabees. Les Juifs conclurent un traite

avec les Romains et leur firent acte de soumission. Le premier livre des

- 174 v. Macchabees comprend 2.760 * versets, le second 5.600.

* Depuisle debut des Macchabees, c'est-a-dire depuis la 93" annee grecque,

jusqu'a la fin de leur bistoire, 011 compte 168 ans.

En 1'an 5 du regne de Cleopatre et 264 des Grecs, commence le coinput

des Antiochiens. Cette annee commenca le lundi apres 1'annee bissextile.

Depuis Adam jusqu'a cette annee-la il s'ecoula 5461 ans'.

En cette meme annee, les Romains jugerenl opportun de convoquer leur

senat (nuy/.lmoc) qui comptait .'120 hommes, et dont la reunion s'appelait

1. MlCH. LE Syk., 1, 132.
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UJ <C I J*-l ^y -J"J^L t^J 1*<*J (^*-J ' (V-^ ""-^ ~ c/Jt!*!. <_"
J

J"r!.^' (j-**-!. <-£"^

i.1 ^s- 'lj£
h
Lij=- ^y !s*-»^i-!j

5 UjJL* L"L j J^y. ^~r" J^ *-*' ^*

)j.A.L JL~->- .">> -J»; J 4il Jji>_J LjUI ^Jc ^e"_i jL>»
"-~*J_>i fi^ (J^-

LLL.J * B 19G v.

^* o-* (*°^ c^- r
1 ^ -***- ^*^ '-^ <y zJ" ^5

pi -L_« ^- ;-jV ^j»
10
^__, ^s y> ^.vJ!

<J ^jJJ__J ^s jl< l_*lj

1
' LlUl (_r»J»>_ Li-U <J jl J»-l ^> ^yjJ*»

fc-_jt '^_ _U.L« ' '--_-j L a_Jl -_w 'j™ *f-__J A-j L_>J -_ Lo 4__— ^ ^a-J*j ^L* L_A"

^fil <C_J <L_ ^.^i-j £__ ^__J }g.,._«l

_,J JaJ »11 (j isjL _,L- «j| ^jI-Co (VojJ
1
j__'- JsLS jl JLJ VoJ

1. BA _•_;->- C _•_--:'-. — 2. C add. __r\r>- — 3. A depuis n. 12 de la page

precedente -^j- _*~>l __-CU _J ^jJI Ijk-a J^r' ^-^-'- _-_> — b. A om. — 5. A

Li-^. Uaii. — 6. A om. deux mots. — 7. A LjjU. -- 8. A om. — 9. C ^-^Jjki B

^^JJsJ A om. — 10. C f-j B __> A om. Peut-etre s'agit-il du mois copte « mesori »

== juillet-aout? — 11. A om. depuis L_jI«,. - 12. A om. dep. i~w _j. - 13. Ici com-

mence une lacune dans le ms. A. -- 14. B 1>L_. — 15. C s,L B s.L. — 16. Cj~a3 B

J-_> et plus bas dans ce fragment.

Pouayi. Ils firent un de ces consuls dont nous avons parle, empereur :
* c'etait * C i~...

Caius Julius; [il regna] pendant quatre ans. II fut egalement appele Cesar,

dans la langue des Romains, parce que sa mere etant morte tandis qu'il

sagitait encore dans son sein; on ouvrit les entrailles de la mere et on l'en

retira; puis on 1'eleva jusqu'a sa majorite. II regna sur les Romains, a Rome,
* et il s'elevait au-dessus des rois, en disant qu'il n'etait pas ne comme ils * B 196 v.

etaient nes, et qu'il n'etait pas sorti par ou ils etaient sortis, voulant laisser

entendre qu'il n'etait pas sorti par la voie que la pudeur cache.

Le mois Quintilis, qui est le mois mesori (?), c'est-a-dire tammouz, fut

aussi appele, depuis ce temps-la, Julius (juillet), parce que ce fut en ce

mois que 1'empereur Julius commenga a regner

.

Apres la mort de Julius, en l'an 268 des Grecs, Auguste Cesar lui succeda

pendant 56 ans et six mois 2
.

Au sujet des deux jours qui manquenl au mois de chebai 3
, il est ecrit

1. Mich. le Svn., I, 133 oii < le mois qlnan » est rapproche du mois palmyrenien

qinlan. Cf. infra, p. [255J. — 2. M. le Syr.. I. 134. — 3. Sur cette legende v. J. Malalae
Chronographia, 183-187 ed. Bonn. . Georgii Monachi Chronicon, ed. de Boor, 1904,

Lipsiae. I, 23-24. Cedh.. I. 263-264. Mich. le Svr.. I. 141-143.
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* ('. L75V. ^yw jlS ^J}\ pjl L>_J J^J jki J.U. ^lii J^Li _iiS ^jUlS fjjl JUa-
_

fcjWl LJ.L ,JU**~—9 fJjJl ,J«C- «C^Lj V» 'Ja,'» UJJj^ <J" cj=P" 5"" (J"^I) * (JfyJJj* 1'

* n 197.
4

1—.^Jl ^jbj ' JuUL >L.jj
' ! Uk^j IjjUcJ Jjc Jks vki jl LUl Js\ ^JJI ^"Jlj.

J;

AJ 1)1 IjjLfLj ' ^jLi» jjl Lj» jv' ^ll~»Vi iJ1U»-i jjJJaJ J1 IjjLai ^yjjj *—J^J '

'

<d}jZ*a (j-=*-'j L^-L-j ' jjJ»Li 1j-U>-L ki_^ y. *j^J1 *^=-li 'L-olj tjJUI LLl

• JwojLmJI lls-j C5«LI 4_!jAj* \^> J-iJL Ljj <L>-^ '..« /»j Jl V L-s- «-»^>J IjCL )

^-Ul dUi ^j-yjjj Iji-i-li (.3 J1 ^ oLLj p^Lo- ^j Jlsj ^J^Jj .L-J1 J

*C 176. LaxlL ^Jj^i L'^J jL»- ^ifc fcjjjlj ^ijt^i J ijj-^i " C-U.I1 -J1 J—> jl Jjl I.

tilLJl ^lj.^scJl J ijs-J^j JsLi L r^=-1 \f fc i5-*J1 «jjj^ ^J 'J jjj^j jLslllj
i

1. C -sjj^Lr9 . — 2. C (j-jjijj-» B (^j-jJjJ/ jj-j!jj*- — 3. C IJa^tolj. — 4. B om. —
|

5. C jjJjLs B w>jJ jW — 6. C jiJ B jLs. — 7. C Lo 1 B L-jJl. — 8. C Lki
|

B LjJaxs. — 9. C . .-.Ur*5
! . ^^. B v^coL**!. — 10. C i^' r B i^^i. - II. C L| J

lijj_J BlpjJ Ul.

qu'a 1'epoquc de Manlius] Capitolinus (Qabiton), general de 1'armee romaine,

une troupe de cavaliers ayant envahi son pays, il lui fit la guerre et la vain- ';

C 175 \. quit. * Mais un des generaux romains qui s'appelait Februarius (Frourious) et

d'autres hommes depraves firent de l'opposition a Qabiton et lui enleverenl

le pouvoir qu'il avait sur les Romains. Les cavaliers ennemis, ayant entendu

et appiis quc Oabiton venait d'etre revoque, accoururent et s'emparerent de

• B 197. Home * pcndant la nuit. Les generaux s'enfuirent avcc Februarius et se refu-
j

gierent au Capitole, temple des idoles; ensuite ils envoyerent dirc a

Qabiton : « Nous t'avons offense ct nous en sommes coupables. Rassemble les

Romains du cdte ou ils pourront s'emparer du Capitole. Delivre-nous, et

pous te ferons roi. » 11 rasscmbla alors une armee de Romains et, pendant

la nuit, (attaqua) la ville de Rome de trois cotes et enferma les assaillants au

milieu; puis lcs ayant tues, ainsi que le chcf de leur troupe, il regna sur ',

les Romains. On se saisit dc Fcbruarius qui voulait livrer la ville al'ennemi; !

•
1 [76. * 011 le mit dans 1111 tilct ', on le fit nionter sur un ane, et on le frappait a coups

[

de batons cl de verges, en lui disant : « Agba, Frourie 2
! » ce qui signifie : 1

« Sors, 6 Chebat (fevrier)! » Ensuite on le jeta a la mer. Le roi ordonna que
|

J. Cedr., I, 2(14, : 'J.ia8to 9puivw Tr£pi*vE?)>r)ue'vov. C.liez Chabot « uii iilet » (M. le Svr.,

I, 143). — 2. « Agba » — sxSa, V. J. Malalae Chronographia, 187 : e;i8i, tpEgpouSpt, orap

ia~\ t>, 'EX).r,vtot y/wo-orj "Ex6a, TcEptTtE. Georgii Mokachi Chronicon, I. 24 : e;ea8e <I>c6poLiapiE.

[dem cliez Cedr., I, 26467 . Cesl a tort que M. Cliabot dit : « Agl.e » est sans doute une

transposition pour aTtayE (M. le Svr., f, 143, n. 2).
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|-jJafl)l> t~» JS ,3 Oj^. J~^' IP^ <j'j ijyJ-ij (*•*"'' ts^ ^r—'' '-^ t5*~i. j'

(', 176 \.

A-L- '.-jujij Al^J AjL« LiJjl
j_J ^Jf" 'y* Ov^^JiJ <5s.L«.<Jl O-LLsj ' Vot^-J ^—»j>J * g jgg

1. C jLo B JLo. — 2. B om. — 3. B LL~ C ILit. — 4. B ^l J. — 5. B ,^-k^t.

— 6. C JI.*ot. — 7. B 1>LJj. — S. Ici se termine la lacune dans le ms. A. — 9. A depuis

sjjCU y> ne donnc que a-CU r=.
— 10. CB LiJJ et LJj' A om.

ce mois portat le nom de Februarius, ponr que, chaque annee, son mauvais

souvenir fut un objet de mepris.

Quant a ces deux jours pendant lesquels avait eu lieu L'attaque inopinee

de 1'expedilion ennemie, qui avait inarche contre Rome, on les rejeta, parce

que cet evenement avait eu lieu le 28 * du mois; mais 011 ajouta l'un <le ces * b 197 v.

deux jours au mois de phibin (V qui est temmouz (juillet), et 1'autre au

mois de kanoun II (janvier), en sorte que chacun de ces deux mois eut trente

et un jours. Apres quelque temps, un autre roi regna sur les Romains et dit :

« II ne convient pas que le mois de chebat, c'est-a-dire fevrier, soit au milieu

de Fannee. » * II 1'enleva donc et le placa a la fin de Fannee avant le mois de » <: 171, v .

mars, qui est adhar. Cest lui qui appela un mois .lulius, de son noin, et

l'autre Augustus, du nom de son oncle. Voila pourquoi chebat a deux jours

de moins. Depuis cette epoque, les Romains n'ont pas cesse de tirer de

mauvais augures au mois de chebat et de croire que le demon parait en ce

mois et que les esprits malins y dominent.

En l'an 8 du regne d'Auguste Cesar 2
et 275 des Grecs, en la 146e * olym- * b 198.

piade, le royaume et le sacerdoce des Juifs furent abolis.

1. Peut-etre le mois copte « epiphi »? Cf. supra, p. [233]. — 2. Les evenements

dont il sagit a partir d'ici, sont egalement racontes dans le commencement de lasecondc

partie d'Agapius; mais la redaction du ms. de Florence est differente.
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* 205. Lli 41* ^Vf^J <J— (*-«V! ^ "J Ws ^JI '-'(j-Ja^il ^i! ij-^J^* (v^ UilLs

c 177. *U» y-JI
Jj-

'

*r-j ^J a^'^)^ -^^ t^' ur~ ^ 4-W S^ cr-:.
J

<
j~;^A

"j^ lz Jl t-»» V Jl» (5-*JI VJ^!. '-^V.Vi ^J^ -^*>J *J O^Jt J~\J t/^J-^*

*Vyl U^> *>Uj £$CUJ1 <! ^y </» ^^r3" V*** J^; Cf ^- -^ ~"^ ^ ^M
JUU SjJ Ual ^.«J'3 --_—J! jjji jL^ (jUs -u ° ^. t5^«J jUJI UUj ^jii

^di u^u ^i-j j-j-vij *-oijJi «-Ji j=j ^. diyji l2
cUiLtf» ^ Ji»

n ^i

* A 161. lOL-^'3 -^U U* t- <^- (>• '
4KJ j» (Jl * C~ ''''(j^'^'3 <Ukj *>.U £j! (^*

jl (Jlj dU* (jJ j?~~J ^r^- ULJj! J U-J\ wT«j pT lj~« jjl w-i-sU-; ^l

,'
177 v

' C-LU vJJi -C*s 4-lp (^-o! Jj^stcu»* jj-o—
> -J^JI i^^-^ ft*?" -^ (J°J-C* ~-^>

I^Jw« |»y~U -^lc />ji jlS (^J! ^-o-Jlj .j^xJl

1. Le rccit suivant sc trouve dans le ms. B aux foll. 205-205 v. -- 2. A om. deux

mots. — 3. A Ui! sli/j. — 4. A om. trois mots. — 5. A .Uo. — 6. BA U-H. — 7. BC

w^j A --i&- — 8. A depuis "^U ne donne que .1 J,' Uj^. — 9. B jU. -- 10. A om.

- 11. BA j,"Jl. — 12. A Joj.i. — 13. C (^jjUj. — 14. C U^>! IjjjjI A UpJ. — 15. A

*B205.
* Herode, fils d'Antipater, qui, comme nous 1'avons rapporte, etait de la

race des gentils, regna sur les Juifs pendant 37 ans. Quant a Hyrcan le grand

pretre des Juifs, il lut emmene en captivite dans le pays des Parthes; a son

* c. 177. retour, * Herode lefit tuer avec son fils Jonathan. Alors fut accomplie la parole

de Jacob, chef des Patriarches, qui avait dit : « (Le sceptre) ne sera point

ote de Juda, ni le Iegislatcur d'entre ses pieds, jusqu'a ce que vienne celui a

qui le royaume appartient et que les peuples attendent '. »

Et en verite, c'est a cette epoque, apres un court delai, qu'eut lieu l'ave4

nement du Christ. Et de meme fut accomplie la prophetie de Daniel que

1'archange Gabriel lui avait revelee au sujet des sept et des soixante-deux

*A 161. semaines qni font 433 (483) ans * et qui furent achevees [en ce temps-la; la

premiere annee etait] la sixieme du regne de Darius, iils d'Hystaspe, en

laquelle fut termine le Temple du Seigneur, en la 65 e olympiade. Depuis ce

* g 205 v. temps-la jusqu'a ce qu'Herode commencat a regner, * tous les gouverneurs

des Juifs etaient appeles Messies (oints), c'est~a-dire grands pretres. Aloi*l

* c 177 v.
* cesserent d'exister le sacerdoce et le gouvcrnement qu'ils se choisissaieni

jadis eux-memes dans leur propre milieu -

.

1, Genese, xlix, 10. — 2. Agapius, II (1), p. 3-4 (P. O., t. VH, p. 459-460): lestextes

correspondants sont indiques.
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^aaaLj ULLL, L.I» a^JI :>}L J\ JjJj fjj! ^y <<LJI ^joj^ XiJ LAs

Ja- JLiJj
3
ljo-l.a J .Jj^J! ^y _j£ J>Llj (J--U.J! ki-o *jljJ J^ f-Y ijLcJL

ji L_Jb pS-j ^o, ^- l^ji s-^-
11 o-J ^ 6lr-r

l
. O^ r' ^ 1 °-^ 5i-^

^i! ^^JLLk-,1 j*-. JULi ju, ^j 8
£.lr Ow Cj^sOl j p_ jl a>I 7

gj» ^yC

13jlil^ <clC
r
i;i3 «^jLik-jl ja

r
* ?^0l ^j 'U> >i 10^ u>

tfzjj**' LLL v <*>LJI i_JI ,yj j-*^ -J?..,cjl ciiX. ^y» ^it «jjl L~ (Jj

jl<3 Uc I7 ji/ jL< ^JUI aj^ ^j o-K"^ ' f->^ ^11 lt^J 1

U
'l> * c l78 -

Lksjls ^*> ii-lj L^Ls 18U,Jl£ L^ LyjLe» ^^a.. ixL LLsjls ^Jo i_U>o" ^j*

Ls.U^ jljAi. J ii-s- Ljl JLJj Lr
Uis ^Jl ^p-Vlj ^~»-J! LfcJol ^°~->_ jo ^JJI

•j Jl (jjo c^r 21 d)U il OjLj j«a* ,V ^LkLJI ^Jks -'

L*f_-^_L Lf-jjJ >Ls <c«

1. B add. -y.UJ. — 2. A ,juo. — 3. B l&Sja. J A Lk-j j. — 4. C om. — 5. Cest

^itwv. C iJj/ B iij& A om. — 6. B -!-=J L^o. — 7. A oJ}~>- — 8 - BA s-^'j- — 9..CA

u,JlLLk-,,| B jjJlkw.l. — 10. A om. — 11. A iSjA j£.i. - 12. B jjJUkjl. -- 13. CB

J..'Lov. — 14. A om. depuis *J. — 15. A ^j.. — 16. Dans le ms. B il manque le fol. 206-

206 v. — 17. C JLy A Uc ji. — 18. A w.Usr-' J-i! W^ ~ 19 - A U-Xj'- — 20 - A om -

dep. JL>j. —21. A <^iJ\ ^XJi .,.--.

Quand Herode eut recu des Romains la royaute et fut arrive dans le pays

des Juifs, ils lui firent de 1'opposition. Alors il leur llt une guerre sans merci,

detruisit toutes les murailles de Jerusalem et fit perir dans Ia ville un grand

nombre de Juifs; il s'empara des insignes sacerdotaux dont le grand pretre

seul pouvait se revetir. Herode les prit chez lui et les mit sous scelles; et il

ne permit a personne d'etre grand pretre plus d'un an. Peu de temps apres,

il etalilil grand preTre Aristobule, fils dTIvrcan, frere de sa femme; ensuite

il le fit tuer et etablit a sa place Ilananiel.

En l'an 14 du regne d'Auguste Cesar et 7 du regne d'Herode, l'empereur

Auguste marcha contre * Antoine ', general de son armee, qui s'etait insurge * C 178.

contre lui et qui etait sous la dominalion de Cleopatre, reine d'Egypte.

Auguste leur fit a tous deux une guerre acharnee, les vainquit, sempara des

deux fils de Cleopatre qui sappelaient Soleil et Lune et les fit mourir. On dit

que ces deux fils, ne pouvant lui echapper, se tuerent de leurs propres mains.

Le royaume d'Egypte cessa alors d'exister et tomba sous la domination des

Romains ".

1. Dans le ms. « Antiochus ». —2. V. Agapius, II (1), p. 4-5 [P. 0., t. VII, p. 460-461).
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^jj, Li IjAp-jJ LUl ^2=Jj LojJ ij-U jj * „__.<J> JjjL? j^jJl CLL ^jj

-ii
, jV1 ^*>jlj JyJ j^£- "C-j ^Lo «->jl ^j-J

^T-y"^ <jr' f->^' <J->J i/jW™" *-""! ^r^-Aj^ LlU J^ jit ^oLfcT O jj

j«j»*. JJ O' jCsJI J^J j-Jyji)l LdI Aju^lj

c i78 v. As>tJ /jj— «jjI Oo ^j jj-C (^-*JI ^-~xJl CjJI fjjJI Ij-«— jl-v^l ^^ (jj

J ft }-? i
.Vj ^im (^ -*Jt) '^-obajls JiJ?^ ^JJA9 ~2-jA Jj9 if'^'

U)_j ^vJJJ (Jj*^5^} Jjj-*lj i"»''"^ i/^Jj** /s*' r-*
2 &J' *—^* /V* ija^^J «-«uj' O-» ,_5j

jjjsl^-l Ja^m i_jJj> (_Ij U r ^lSj L>jLs_3 IaL~ ^2-* ^W 1*^—3) U->Jj <C)_-V« Ua>_

^LUJI jj-jjiJ'1 Jl /y jo ^JJI ,Jj.„Li!l ''^jJa^jC-i jUjJI iiUj (j kJjj3»,, j^j

Jsju i^j*J J^. "V *o'l VIJ3 Ls«s SjjjLJI •>.« joj '^-jj.^, m >Uj- <^-« Jj-« jl^

1. Ce qui suit maintenant ne se trouve que dans le ms. C. — 2. Peut-etre de j»»i

(i census »? — 3. C iU->. — 4. C .-o^i^jS. — 5. C .Ja^wio. — 6. C ^jJk~~~.. —

7. ~« /—> . — 8. Ici recommence le ms. A.

A cetteepoque, ily eut un recensement dans la ville de Rome; on encompti

les habitants et on en trouva quatre millions cent soixante-quatre mille'.

Auguste, en l'an 18 de son regne, envoya en Armenie Tibere, general dei

Romains, qui soumit aussi les Parthes et donna la liberte aux habitants d(

Samos 2
.

A cette epoque. les Romains commencerent a appeler bissextile le jou

* C 178 v. qui arrivait tous * les quatre ans ; c'est-a-dire : idus icpo elj x-xXav^aW Map

Ticbv. Ouant aux Grecs, ils 1'appellent Bteel-rov
3

.

En l'an 28 du regne d'Auguste, Herode batit des villes, des murailles

beaucoup de forteresses; il batit cgalement une ville et 1'appela Cesaree, ei

1'honneur de Cesar. Auparavant cette ville portait le nom de « tour di

Straton '' »

.

A cette epoque, s'illustra Sexte, philosophe pythagoricien. [Juda] le Gali

leen etSadoc, de la ville de Gamala, furent des imposteurs. Ils se revolteren

et dirent : « En verite, il n'est pas permis de payer 1'impot de capitation e

de nous donnerdes maitres mortels 5
. »

1. G. Sync, I, 5935.6
(Eus. Chr., II, i40 Ilp et versio arm. k). — 2. G. Sync, I, 593

(Eus. Chr., II, 142 Hm). — 3. Agapius, II (1), p. 5-6 (461-462). — 4. G. Sync, I, 595,.

(Eus. Chr., II, 142 IIx et versio arm. r). Mich. le Syr., 1, 137. Chr. Min., II, 44, 84. -

5. Chr. Min., II, 44. Agapius, II (1), p. 6 (462).
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f
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1. C__-sJ_l B LJJ. — 2. Ici recommence le ms. B. — 3. C om. -- 4. CB t_J_i t_,__i

A om. — 5. C [i-ij-J B if^yA. A om. — 6. C om. __j A om. depuis __<;Jt. -- 7. C

,i»~J!. — 8. A om. — 9. BA om. — 10. Ici commence une lacune dans le ms. A.

11. B «_ _i. — 12. C i_J! B a-Jl. — 13. Ici se termine la lacune du ms. A. — 14. C

(wj-JjS B _r_y«y. — 15. B j*-v>!!. — 1«. C ^JJ^ B ^J-Ji-. — 17. B om. — 18. B

En l'an 42 du regne d Auguste Cesar, 35 du regne dTlerode, 46 des

Antiocheniens, 309 des Grecs, * en la premiere indiction, en la 2'' annee de * c it-.i.

la t:94
e olvmpiade, * Notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ naquit a Betli- » b ios.

lcini, ville de Judee, -po 6/.tm /.z^avrW/ Tavouapioiv, le vingt-cinquicme jour de

kanoun I
er (decembre). Depuis Adam jusqu'a cette annee-la il s'etait ecoule,

au total, 5566 ans. Le debut de cette annee tomha un lundi. Selon le calcul

dcs Grecs, cc fut le douzieme jour dc la lune, et selon le calcul des Romains

ce fut le seizieme jour. L'annee precedente en laquelle le Clirist fut coiiqu, le

_.">' jour du mois d'adhar (mars), avait commence un dimanche. Selon le calcul

lunaire des Grecs, ce fut le premier jour de lannee, et selon le calcul des

Romains, le cinquieme jour. En cette annee, la lune fut intercalaire '.

L'annee * avant la naissancc du Christ, Cyrinus, •/lysjy.uv t-^ uuyji^Tou (pre- *
'

.

',
!

v

sident du senat)
2

, assemblee qui gouvernait 1'empire, fut envoye pour recen-

ser la population de la Judee soumise a la capitation. II etait utcxto^ (consul)

1. Chr. Min., II, 44-45. -- 2. G. Sync... I, 598
6

: tntb -zf^ G<jyx.lriTo<j pouXr,? Kupivto;;
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_^l _-~_JI _l _rJ__£j! _-_. _p, __»>j!5 _;jl __ J _-—_!! _JI (j-jv^_-l

1. CB _~J--'-'^. -- 2. .jj*~^ B __>__->. — 3. C^jJ! B "^yJI. — 4. A depuis C

179 v. J- ..__, !-_*_*:?. iiAuJ' w^CJ ,_>J ~k___l J_.l -~_J! L(_i __ jJ! _—J'
_._

_U!
_r

- ___. — 5. A ^_-_£_. — 6. A add. »_Ij_. — 7. B w_v> .1 A ___CJ. — 8. C

(^bUiiJ B , _10ju' A , ^LlijJ. — 9. A om. trois mots. — 10. A om. quatre mots. —
11. C _,_-!. — 12. A IjjIU _i _5j_JI

_r
- ^-^ 1 -_< _/ ___L _J J Jj£>. — 13. A add.

Lj_j __j y. — 14. C ro_oJ B _^J___J A jJI. — 15. A __-_j-j .,! *J! v___Cj. —
16. C ULk_ B -Lk_. A om. — 17. A add. LfU. — 18. BA _JC_ _jl.

en efTet et faisait partie de ceux"qui se rassemblaienl dans la f}o_,y. ("senat).

Or, comme chacun allait s'inscrire dans sa ville, Joseph, epoux de M^rie,

monta egalement pour se faire enregistrer dans la ville de Bethleem ; et c'est

alors que le Christ naquit.

Le savant grec Longinus, qui rapporte lui aussi [les evenements de] cette

epoque dans la troisieme partie de son livre, ou il traite de la guerre et de

la victoire des Uomains sur Antioche, ville de Svrie, ecrivit a Cesar : « Des

Perses, venus d'Orient, sont entres dans tes Etats et ont ofTert des presents

au petit enfant ne a Bethleem; quant a savoir qui il est et de qui il est fds,

i; l99
' nous ne 1'avons pas encore appris. » ' Alors Auguste envoya a Longinus * la

lettre suivante : « flerode, le satrape (gouverneur), que nous avons etabli la-

bas, sur les Juifs, nous ecrira et nous fera connaitre toute chose. »

Quant au roi des Perses qui avait envoye les Mages, il s'appelait Pliaran-

soun'. En 1'an 44 d'Auguste, ces Mages vinrent aupres du Clirist qui, au

1. Chr. Min., II, 45 : « Perisabur ». Mich. le Syh., I, 142 : « Pir-Sabhour ».

C 18i).
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,
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— 7. C (-jJLi.l A ^jjLw.t. — 8. BC ajoutent ici deux mots JuasJI ^ A om. — 9. A
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dU—_,t CJJI ^jJ) ,ji Jx.

dire de certains, etait alors age de deux ans. Mais Cyrille et Africanus avec

«Tautres racontent que le Ghrist etait age de sept jours au moment de 1'arrivee

des Mages. Cette opinion est plus vraisemblable, car dans les images et les

effigies de beaucuup d'eglises, nous avons trouve les Mages et les pasteurs

representes a cote du Christ et de sa mere Marie '
. Nous avons aussi demontre

que le Christ naquit en l'an 35 * du regne d'Herode qui regna pendant 37 ans. • c iso v.

Si le Christ avait eu deux ans, * Herode aurait ete mort. Puis 1'Evanffile * A "'-

» * U 199 v.

raconte la fuite de Joseph avec le Christ en Egypte et son sejour de deux

ans en Egypte, jusqu'a la niort d'Herode et jusqua lavenement de son fils

Archelaiis qui lui succeda.

Ilerode, voyant que les Mages n'avaient pas tenu leur parole, envoya alors

tuer tous les enfants de Bethleem et de la contree environnante, qui etaient

ages de deux ans et au-dessous, selon les indications fournies par les Mages".

1. Le ms. A dit : Des geris racontent que le Clirist etait age de deux ans. Quant aux

savants, aux philosophes et a 1'auteur de ce livre, ils disent qu'au moment de 1'arrivee

des Mages, le Christ avait sept jours. Cest la verite evidente, parce que nous avons

fcrouve et vu dans les images, e'est-a-dire les icones, et les effigies qui se trouvent dans

les saintes eglises, etc. — 2. Agapius, II (1), p. 9 [P. 0.. t. Vll, p. 465).
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1. A add. _$,J_JI. — 2. A J_J __-___J . — 3. A add. oljUJ!
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— 4. A om. dep.

_ij. — 5. A om. dep. _|. — 6. A om. dep. i__>. — 7. A add. Jb-I ._-.l_f.--J- J_l. —
8. A add. *J™_,,I Jl. — 9. A ,.•--.— . — 10. A om. deux mots. — 11. A add.

• _/ v _> _-
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Quand la chaste Marie enfanta le Christ Notre Sauveur, elle etait agee de

treize ans; elle mourut agee de 51 ans et cinq aus apres l'Ascension <lu

Christ.

* c i8i. En l'an 307 des Grecs, * le 24 du mois d'eloul (septeinbre), Jean, fils de

* b 200. Zacharie, fut concu; il naquit le 24 * du mois de haziran (juin), en l'an 308

des Grecs.

Marie recut le message le 25 du mois d'adhar (mars), six mois apres la

conception de Jean'.

Neuf mois apres, en l'an 309 des Grecs et le 25 de kanoun I" (decembren

le Clirist naquit a Bethleem et il y fut circoncis, a l'age de huit jours. Au

bout de quarante jours on le porta au temple, et c'est la que le vieillard

Simeon le prit dans ses bras. Cest de la [aussi] que Joseph s'enfuit avec lui

en Egypte.

Nous avons deja raconte qu'au moment de la mort dllerode, le Christ

* B 200 v. avait deux ans; * nous avons expose que le Christ naquit en l'an 35 * du

* C 181 v.
reglie * dHerode qui regna trente-sept ans. Si donc, au moment de larrivee

1. Chr. Min., II, 45.
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1. A om. dep. JUj. — 2. A JjJ. — 3. A Jli l_>!_,. — 4. A -Jjj __J _J-j Jl_._,! J!

^.-_J!. — 5. BA om. depuis .!_. — G. A JU _—>!«,. — 7. A '____—- _J-*-_,_)! ,_,• — 8. C L__>.

— 9. C , CJJI.

des Mages, le Christ avait eu deux ans, Herode aurait ete mort. On dit que

l'annee ou les Mages eurent leur vision, [le Christ] se retira en Egvpte,

ou il resta pendant deux ans; que sur ces entrefaites, Joseph, apprenant la

la raort d'H_rode, quitta 1'Egypte, lorsque le Christ avait deja quatre ans :

voila 1'opinion d'un certain nomhre. Mais voici la verite : le Christ se retira

en Egypte, a l'age de quarante jours, parce que nous avons deja demontre

qu'Herode mourut deux ans apres la naissance du Clirist; et cela prouve qu'il

ne resta en Egypte que pendant les deux dernieres annees de la vie dTIerode,

car 1'Evangile dit : « Joseph, ayant appris qu'Herode etait mort, quitta

1'Egypte et se rendit a Nazareth, ou le Christ fut eleve'. » L'Evangile dit

faussil * que les Mas*es vinrent a Jerusalem * et s'informerent de la naissance * l! -'"

. . . . ,.
* C l.s-j.

du Christ; que les savants juifs apprirent a Ilerode, lorsqu'il les interrogea sur

le meme sujet, que le Christ devait naitre a Bethleem; qu'Herode envoya les

Mages, pour prendre des renseignenients sur le Christ. L'Evangile dit [enfin]

que les Mages retournerent dans leur pays par un autre chemin et ne revin-

rent plus aupres d'Herode 2
. Cela prouve que les Mages ne virent pas leChrist

a Jerusalem. Nous disons donc que le Christ naquit en l'an 35 du regne

d'Herode, deux ans avant la fin de son regne; que la merne anne^e ou le Christ

1. Cf. Matth., ii, 19-23. — 2. Cf. Matth., ii, 1-12. .
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1. G t__J.sr
J

l A add. i__J"La .,.--. — 2. A om. depuis ^t-CJl». — 3. Ici commence une

lacune dans le ms. C. — 4. B add. _^-~J'. — 5. A add. o~~>! b-J—. Ldi-*. L>..

— 6. A aJI c_Ji^. — 7. A (_jvJ=!. — 8. B */> OjCLx. - 9. A .J-**- __r
ii -
—

10. A JiJ) w-s*5
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r • • ^> -

naquit, Joseph et sa mere Marie le prirent et s'en allerent en Egypte, ou il

resta pendant deux ans jusqu'a la raort d'Herode; qu'Herode, apres avoir

* c (82 v. vecu 70 ans et en avoir regne 37 ans, mourut en lan 44 du regne ' d'Auguste

* b 201 v. Cesar, * qui est la 31

1

6 annee des Grecs.

Cest une des preuves que le Christ ' resta en Eg}-pte pendant deux ans

* A 163. et que Joseph IV emmena, * aussitot apres qu'il eut ete* porte dans les bras du

vieillard Simeon, qui avait dit par une inspiration de TEsprit-Saint qu'il ne

gouterait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Notre-Seigneur. Au temple

il prit donc le Christ dans ses bras et pria le Seigneur de le laisser mourir,

en disant": « Cest maintenant, Seigneur, que Tu laisseraa mourir en paix

Ton serviteur, parce que mes j^eux ont vu le salut, que Tu as prepare pour

tout le peuple, comme la lumiere qui eclairera les nations, et pour la gloire

de Ton peuple d'Israel
2

. » II y a d'autres recits dont 1'Evangile ne parle point.

Simeon, etant debout, avec le Christ dans ses bras, rendit Fesprit. Les genl

qui virent cette merveille, Simeon mort debout avec le Christ dans ses bras,

raconterent ce dont ils avaient ete les temoins oculaires.

1. Ici commence une lacune dans le ms. C. — 2. Llc. ii, 29-32.
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1. A Jl IjiU, Jj ^J^ J,l Uo Ji ^=^J t c,'. — 2. A JU. — 3. A JLi ^jJI.

- 4. A add. ..yZ-, .J\ »»,. — 5. B li/j. — 6. B IJlit. -- 7. A L.U,. — 8. A add.

LjJiJl. Ici se termine la lacune du ms. C. — 9. C om. — 10. A ii'L»t. — 11. BA &$«

x. .'>« Lj-o. — 12 c v^~Ji
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La nouvelle parvint a Herode apres le depart des Mages de Bethleem.

Si le Christ avait ete age de deux ans * avant sa fuite en Egypte, Herode eut * b 202.

3te mort et naurait pas pu dire aux Mages : « Partez et informez-vous de

'enfant; et lorsque vous 1'aurez trouve, revenez chez moi et faites-le-moi

savoir, afin que j'aille 1'adorerL »

Par consequent le recit de ceux qui croient que les Mages virent le Christ 2

Jerusalem est depourvu de verite. L'Evangile n'avait pas besoin de raconter

es histoires dont nous avons parle. De ces considerations et d'autres sem-

)lables, il resulte que les Mages et les bergers arriverent du temps de la

laissance du Christ, conune nos ancetres Tont represcnte dans les eglisesL

Herode mourut d'une maladie amere et cruelle. ()n dil qu'il tua d'abord

sa femme, a la suite d'une dispute qu'il eut avec elle dans le lit ou ils cou- * a 163 v.

haient ensemble; iinalement sa femme le querella si fort, qu'Herode, liors

le lui, se leva, prit son oreiller, * le placa sur le visage de sa femme et * n 202 v.

esta assis jusqu'a ce qu'elle fut morte. II tua ensuite sa fille et plusieurs de

1. Matt., 11, 8. — 2. V add. >< age de deux ans ». — 3. Ici se termine la lacune du

ns. C.

PATR. OK. — T. XI. — F. 1. '.I
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1. A^J, w. — 2. BA om. — 3. C om. — 4. A om. trois mots. — 5. A j-w*!. — 6. A

,_»,__»_-!_,. — 7. A *_jl»!j. — 8. C ^a-l. — 9. CjjU. -- 10. A _l~a) -UlS-». — 11. A

uLj»c. — 12. Ici commence une lacune dans le ms. A. — 13. B lyU->. — 14. B om.

ses proches, parce qu'il etait en proie a un fort acces de folie. Ses entrailles

se couvrirent dulceres qui lui causaient de violentes douleurs; ses piedj

etaient tumefies par la goutte; son pubis et ses testicules se decomposerent

et fourmillaient de vers; des ulceres terribles et persistants couvraient son

corps. Torture par la douleur et par la souffrance, Herode prit un couteau et

une pomme; il se mit a couper la pomme, esperant profiter de Finattention de

c 183. ceux qui 1'entouraient, pour se frapper * au coeur d'un coup de couteau. Mais

ils s'en apercurent et ne le laisserent pas faire. Ensuite il dit aussi a sa

sceur Salome et a son mari : « Je sais que les Juifs feront une grande fHe

apres ma mort et qu'ils s'en rejouimnt beaucoup. Rassemblons donc toul

ceux qui s<mt ici r6"unis, pour les mettre en prison et les tuer, afin que les

Juifs, (juand ils se rassembleront, me pleurent, de gre ou de force. » Cest

B 203. ainsi que mourut Herode * dans des souffrances atroces, et que Dieu le punit

pour venger le massacre de ces enfants innocents, [massacre commis] par

une mechancete et une inimilie audacieuse contre Dieu, qui est puissant et

grand '

.

Nous avons ecrit cela d'apres ce que disent les savants qui vecurent a

cette epoque. Mais [d'autres] disent que toutes ces epreuves le frapperenl

avant le massacre de ces enfants, avant ses actes injustes et audacieux

contre Dieu.

1. Agapius, II (1), p. 11-12 [P. 0., t. VII, p. 407-468).
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A 164.

C 184.

Herode avait neuf femmes et [huit] fils :
* de Doris, il eut Antipater qui * 1.3 v .

t perir ses freres et fut enfin tue par son pere; de Marie, fille du grand

bretre Hyrcan, qullerode avait fait perir, Aristobule et Alexandre, qui per-

lirent la vie par les intrigues de leur frere Antipaler, et un autre Herode,

ippele Antipas', qui epousa Herodiade, femme de son frere, et fit tuer Jean-

[Japtiste, parce que celui-ci 1'exhortait et le blamait davoir epouse la femme

le son frere. Herodiade le haissait et ne cessait d'inventer des ruses pour le

aire mourir. * Au jour anniversaire de sa naissance, Herode ayant fait un * n 203 v.

lestin pour tous les grands de sa cour, Herodiade envoya sa fille, * qui dansa

levant le roi Herode. Celui-ci avec tous les convives furent charmes de sa

anse. II setait auparavant entendu avec elle pour qu'elle demandat la mort

e Jean, promettant de lui donner sa tete dans 1111 plat. Herode jura donc

e lui donner tout cc * (ju'elle lui demanderait, serait-ce la moitie de son

oyaume; et lorsque Herodiade lui eut demande la tete de Jean, il envoyadans

1. Le ms. « Antigone ».

A 164.

(
: 184.
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— 12. C

jjjji, B V-i. -- 13. C ^jMj»!. — 14. C LSJjJ, B liojj. — 15. CB ^.-xSj^'. Ici

se termine la lacune dans le ms. A.

la prison un de ses bourreaux, qui coupa la tete de Jean-Baptiste et l'ap-

porta. Herode la remit alors a la jeune fille, qui la prit et la porta a sa mere.

Herode-Antipas * eut de Malkous 2
la Samaritaine Archelaiis qui regna

apreslui; de Cleopatrda Jerosolymitaine un autre Herode quivecut en homme
prive et Philippe qui fut mis a mort par son frere, ravisseur de sa femme;
* de Pallas, il eut Phasael \ (Ilerode) eut ensuite trois petits-fds : Aristobule,

frere d'Alexandre ; Herode qui fut roi de Chalcis '
; Agrippa surnomme Ilerode,

qui fit tuer par l'epee Jacques, frere du Christ Notre-Seigneur, et fut ronge

C 184 v. par les vers; c'estaussi celui qui ravit ' et prit le royaumede son oncleHerode.

Ses enfants etaient Agrippa, qui lui succeda, et deux filles : Berenice et

Drusilla. Drusilla epousa le procuratcur (Yiyspiv) Felix dont parlent les Actes

des Apotres (ai DTpoc^en;).,

Maintenanl dous revenons en arriere pour raconter qu'apres la mort

1. Dans les mss. « Anligone ». — 2. MaXOax?]. V., par exemple, la genealogie d'Ilerode

chez Jos. Flav. Ant. Jud., XVII, 19-22; De bello Judaico, I, 562. Mich. i.e Svn., I, 1'.0.

Chr. Min., 46. — 3. II me semble que la traduction litt. de ce passage est celle-ci :

« Phasael lui donna de Pallas trois [petits]-fils qui furent en verite Aristobule », etc.

Perier). — 4. Dans les mss. le nom defigure « Qabdhafra »?

i; 204.
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i *J1» (j^UI (V1 Z-'\vj _/—c,3 \y.J ^ "-*•) T "^J3

J\ c> '^jJUjl LLp SJi- jj^ftj Sj^ ^U JU ^. jLjJI JU Jj

- /yy^-j .<LL* L>i Otoj^>~* ->jjJI ^Ac. i-u ^ ^.LSj L-Jil <-j-x. jLj

^aJ' Jg ..ijl J^L jl -u> /j. LiUI ^L-cjt ^- ^j- Jr-**"J '*-*'J •*-*-' Jj

jLj O- ]3 ^y^tcj <L'}1* ^-ai j»j>.jL> iJou fLLi '-oLi •L- jj^-j d—^>-

1. B (j-j^jl, A y^Lijt. - 2. C W. - 3. C pRijt, B pjLlj. - 4. A depuis

_*XJJ --'- donne •J-i-L' Ji. — 5. AB
,
r~J-i. — 6. A Ljj=">. — 7. B LLJ, A

.jUJ. — 8. C LJLil, B LLI, A (jAjI. — 9. In B; C (j^J», A L=J. - 10. B

-JL.I, A (-jJL.I. -- 11. BC".L. -- 12. A i'~ ^j^r-j ^****1** (jf' J*J O**- ^3118

e ms. B ce feuillet manque. — 13. A y^s jJj.

B 204 v.

C 185.

B 2(15.

1'Herode, frappe des chatiments que nous avons decrits, son fils Archelaus

ui succeda en la 45" annee du regne d'Auguste Cesar, qui est la * 312° annee * B 204 v.

les Grecs. A la meme epoque, Auguste nomma aussi Ilerode, appele Anti-

)as', frere d'Archelaiis, tetrarque des Juifs; il nomma Felix gouverneur de

rrachonitide et Lvsanias gouverneur d'Abylene 2
.

En ce temps-la, on fit un recensement (census) dans la ville de Rome; on

n compta les habitants et on en trouva * quafrc millions cent un mille '. '
' L85.

Cest alors aussi que, pour . plusieurs raisons et pour les forfaits qu'il

avait commis, Archelaus fut envoye en exil a Vienne, ville de Galatie (de

jaule)
4

. Apres lui Herode le tetrarque regna sur les Juifs pendant vingt-

uit ans.

Auguste Ces.ir mourut en l'an 54 de son regne, a I'age de 75 ans. * Tibere * b »05

Cesar fut son successeur pendant 23 ans et vecut 78 ans.

1 Dans les mss. » Antigone ». — 2. Agapius, II (1), p. 12 iP. 0., t. VII, p. 468

G. Sync, I, 604. —3. Cf. Mich. le Syr., I, 141. G. Svxc, I, 593
3 . r,

(Eus. Chr., II, 140

Hp et versio arm.l. — 4. V. Agapius, II (1), p. 12 (468) et surtout la note 3.
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jie. ilA* JjVjJI 'dLr J ^ji i^ JjVjj ^ p.ji jLjJI dLL J jKi

LjLJiJl lAUL-j 4._LA* L>-J_>Jp ^jjLLs ^L ^«jjL-J» cLL V» A* . <_— - Jj

~r*f ijyJ^rr' (*~^ -^ ^*^- V^ L-J ^J^ ^J lTJ-t^ ^i ^'

* C 18.*i V. <C- /j^iUaJI .J—' jV» ^* ^XJI j*&^ ifyj^* JAL V« v-i^- 4»>jl "C ,_5j

jM> j^.
'- ^jJaJ '^-J-u '^j- J^ l£-*^ LT^^i ''S^J °Cr~*-"J -"—J ^Lll*

^-a-3 ^j-jjjLJs A-3-U V«
•5jp *r—' ^r~^-* L»~_>'y

* A 164 V. iU j~<-="J ^iVI <L_J>- * C JyJLiJI 'M-C_,j »_•! J^ V. LftA* Jt, Jl «Cjlj

j -*-JjJ J*}*
UiJjl fUr J ^j^-j "V—J=- jj-olkVl _J- ^yj <C» jjJJj i_J>.j

JAtt j-^^ ^fyJ 3̂ J-LL "_« ,.':,& <w_»_>- ~<C_ _ft jJl ,

*e- 4__o_>- \'< yi-> «~H

jjJM." jj»! «__w_J1 Sl j^jVI _~J J Lpi jj>!
14 jIa*-JI L_*j, ^y* Lju~ ^- Jl

• LtA*JI *jm_ t____JI jJj^ jlfy _v--VI
c_y

j*-Vl jjJL? \* f^ ^- J ---

1. C vjX-. — 2. Ici commence une lacune dans le ms. A. B manque egalement.

- 3. lci recommence le ms. A. — 4. A „^,L_j'. — 5. A om. dep. _~M. — 6. A J=J

~ 7. C _o A ^. — 8. A. In C ,r-V- — 9- In C Lhv-jly. H faut entendre « Euxin ».

— 10. A j->JiJI <JU~J JL — H. A Ij^». — 12. A dep. J— ,->__; donne J~ Jj. — 13. A

j-v*|. — 14. C om. — 15. C om. trois mots. — 16. A J .,l$L — 17. A om. dep. .,LC.

En ce temps-la, il y eut une grande panique et de nombreux tremblements

de terre, pendant lesquels 13 villes furent renversees '

.

En l'an 7 du regne tle Tibere, Philippe le tetrarque batit une ville, qu'il

appela Cesaree de Philippe. Ilerode batit egalement Tiberiade, a laquelle il

donna le nom de Tibere Cesar.

C L85 v. En l'an 14 * du regne de Tibere Cesar, qui est la 357 e annee des Grecs,

Pilate qui etait de la ville de Pont (Bontos), dans le pays d'Euxin 2
, fut envoye

[en Judee] et se mit a chasser les Juifs du pays de Tibere Cesar.

L'annee suivante, qui est l'an 5535 depuis Adam et les origines du monde,

\ 164 v.
' lan 75 des Antiochiens, a la fin de la 201 e olympiade, a la 15" indiction,

qui est l'an L5 du regne de Tibere Cesar, le Christ Notre-Seigneur, age de

trente ans, fut baptise par Jean-Baptiste, fds de Zacharie, dans le fleuve du

Jourdain, le 6 du mois de kanoun II (janvier), un dimanche. Le Christ etait

ne un mardi.

1. V. Agapius, II 1 . p. 13 /'. 0., t. VII, p. 469 .
— 2. Dans le ms. le nom est tres

mutile.
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<_JL=J (j~^ >^>y* J ' «Ij^ V'J JjUvL 'Li^o U ^c—JI t-U- **_2jmla jx* * c 18G.

•JjVI *>VI ^'l5Cs ^UJl ^ ^jr-j ^ Cff-^i ^x of-^ -^1 J^ f^ ^ "**•
<J"°

1?
6Uij LUi LJI ^* j^» ^l JJLJI LL5 ^^ J c-r-J 1 ^-V

4J^ tr"

^iUVI LLij
8^Vl Jo^Jl dUi jy Uj JjJUJI *JLOk Jc.j' 7 ^L_JJ1 UiJI LUI

9 tyJI
r
lilj ^>JI jJJI jJJJj JUJ1 ^l ^j j^U-J. L.lj

JjVI Jjill m ^Ulj je-j-JI jj~ L*oUlj UjLJj iiJI ^^ JU*T *
10

A£s * B 206.

"iJjVl jj>JI J JJI jLi-lj ioUJj j^—J v ^JJI ^JUJI Lcl ^lii j.

jj Jl ^»^- J .sLJlj jj>JI (V jLS Lj £>-**- L«j <JU» -**> J~>- ~"<~iLJI JU-Vj

,_jaU» (jr" (Jl fJ jJ ^* J^.^J' '-*-:' Jj' Jr° ^—"^J _r=°J 0-*^>« ^ J-*J

ajJIj ^tllj jLjJI Jlj UVI ^-^ /»-« * "~L Ui L »j^j
15

*~oj*- Tt-*-_Jl JUj «\iuJI * c 186 v

1. C oni. — 2. A jUy IjouI. — 3. A add. w^iUJl. — 4. A depuis ^ donne

Uu.^ gJI jJj^! w^sJl ^LTj. — 5. C om. -- (3. A UL L»i.. — 7. C jUA A ^j
^jL^! Jl jUo Lvxj! oJJ! ^XJi. — 8. A j^JI. — 9. C om. dep. Liij. — 10. A

Ji ,ota. Ici recommence le ms. B. B om. — 11. AB Jj"^!. — 12. C om. — 13. B JUs3 .

14. B add. JJt, A add. JU. jjU-^- JJ!. — 15. B om.

Le Christ, Notre-Seigneur etMaitre, a partir de son bapteme et apres avoir

jeune pendant quaranle jours et quarante nuits dans le desert oii il fut tente

par rimposteur, se mit a operer des prodiges et des miracles, * pendant trois • c 186.

ans et demi. Le premier miracle de Notre-Seigneur le Christ eut lieu aux

noces de Cana en Galilee, lorsqu'il changea l'eau en un vin exquis. Ensuite

il donna les dix beatitudes ; il enseigna a ses disciples la priere ; il purifia le

lepreux; il guerit les malades, delivra les possedes, ouvrit les yeux aux

aveugles, rendit la parole aux muets et ressuscita les morts.

* Avec 1'aide et le secours du Christ, les histoires, les recits et les contes de * p, 206.

1'Ancien Testament sont iinis ; iinie la premiere partie du livre des origines

du monde, qui narre les histoires, les contes et les recits du monde pendant

les premiers siecles et les ages passes, age par age; [qui raconte] les evene-

ments heureux ou malheureux de toutes les epoques, e'est-a-dire les nou-

velles, les faits et les descriptions depuis le commencement du monde et

depuis Adam jusqu'a la fin de l'Ancien Testament, jusqu'a l'accomplissement

par lc Cluist de toutes lrs figures qui le concernent * dans les Livres des * c m\.



144 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [272

jll \* ''(.y wJL'' ,J _-oidl /»j>_ ~J-*J ^» "
ij' LVj* jt_~~JI 4J «ijl ^->J

i«LSJI *yj jlj! ~ja »j> •^-icj «juji J ____JI (>j> <_~JI __Ur j jlS r____JI j_

I! 206 \. __>-VI /» y "-_> (. v /»j
j___J)

4 _i» J

tc_~__JI pU>";l ___J ,V« 4_>-_>JI __>_S \_> .Jul J«Jl)1> __LxJI (jJ-VlJ _J_J_ /w»J

jlSj __>__> Lj .jli^l-i- } 1 .S--J <oA»dl .ja-aS *-__*> __>A_&J ^r^* L-JI Jl ..__-.
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8
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1. Ici se termine le ms. A; il manque vraisemblablement quelques feuillets. — 2. B

J v_*_0_j. - 3. B ^; J.. - 4. B JjSJi _/. - - 5. C ^JIj. — 6. C j^t. — 7. C

^Jjrf. — 8. Les quatre derniers mots se trouvent dans le ms. C sur le fol. 302, mais

ils y sont biffes.

Prophetes et enfin jusqu'a 1'epoque, au mois et au jour, ou le Christ Notre

Seigneur monta au ciel : ce qui eut lieu le jeudi, 3 (2) du mois d'iyar (maij

parce que la Paque etait tombee, cette annee-la, le samedi, "24 du mois d'adha|

B 2oc v. (mars), et le jour de la Resurrection * le dimanche 25 ' du meme mois-.

A partir d'ici nous commencons la seconde partie de 1'Ilistoire du Nou-

veau Testament, depuis 1'epoque de 1'Ascension du Ghrist Notre-Seigneur;

nous raconterons et exposerons tousles recits du Nouveau Testament; nous

rapporterons les opinions contraires, les evenements et les faits qui eureut

lieu daus le monde entier depuis cette epoque jusqu'a nos jours. Puis n_u|

raconterons, rappellerons et decrirons certaines choses qui existent et qui

doivent arriver; nous poursuiyrons notre recit jusqua la fiu du mondr _l

jusqu'a la consommation des siecles, d'apres ce que les Prophetes et lel

Livres reveles de Dieu disent a ce sujet, parce que cela donne satisfaction a

la raison et se laisse soumettre aux regles de 1'analogie, — si Dieu le veut!-

1. Iei finit le ms. A; il manque vraisemblablement quelques feuillets. — 2. Comparer

le comput de Severe ibn al-Moqatfa', P. O., t. III, p. 222-225.
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INTRODUCITON

La premiere edition de notre Vie de saint Luc le stylite a ete donnee par

les soins de M. l'abbe A. Vogt. Presentee au public coinme seconde these de

Joctorat es lettres', elle fut recueillie telle quelle, texte, format et pagina-

tion, dans les Analecta Bollandiaria de janvier 1909. Quelques articles que je

publiai a cette occasion dans les Echos d'Orient a partir de mai de la meme
annee determinerent les directeurs de la Patrologie orientale a me demander

de reediter ce texte pour leur collection.

Si a tous points de vue mon edition differe passablement de celle de

M. Vogt, j'espere qua 1'examen on n'y verra ni presomption ni parti pris.

Sans doute, je n ai pu consulter le manuscrit lui-meme, mais la direction

de la Patrologie y avait pourvu en mettant a ma disposition d'excellentes

photographies.

Sauf les cas indiques plus loin (p. 7), chaque fois que je m'ecarte du

manuscrit je le signale. .fai note egalement toutes les variantes qui existent

entre mon edition et celle de M. Vogt. Une lecon precedee d'un V est une

lecon acceptee par M. Vogt et contre laquelle je m'inscris en compagnie du

manuscrit ; une lecon precedee de MV est une legon du manuscrit conservee

par M. Vogt et que je rejette; une lecon precedee de M est une legon du

manuscrit que j'ecarte de concert avec M. Vogt. Je donne toujours la rai-

son de ma preference quand elle n'est pas evidente par elle-meme.

Dans les Analecta Bollandiana, t. XXIX, 1910, p. 488-490, le R. P. Van

de Vorst, S. J., au cours d'une recension fort bienveillante de mes articles

des Echos d'Orient, a fait sur le. texte de notre Vie quatre remarques philolo-

giques dont j'ai profite et auxquelles je renvoie par le nom de 1'auteiir (j; 22,

39 bis, 7.'{).

De son c6te, M. larchimandrite Papadopoulos-Rerameus a propose dans

e Bii3aHTii1cKiH BpeMCHHiiK'b, t. XV, p. 437-439-, quelques ameliorations

au texte de M. Vogt. Je n'en ai eu connaissance que lorsque mon travail

1. Biuxelles et Paris. 1909.

2. II faut remarquer que le tome en question porte la date de 1908. bien qu'il ait vu le jour en 1910.

En 1908, il eiit ete difficile a M. Papadopoulos-Keranieus de renvoyer a mes articles des Eclios WOrienl

qui commencerent a paraitre en mai 1910.
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de reconstitution du texte <''tail deja termine. Parmi celles qui m'ont paru

recevables, il y en avail deux que je n'avais pas encore effectuees, g 19 et 82 I

j'en rends hommage a qui de droit en les marquant des lettres PR. Je dois
j

aussi a M. Papadopoulos-Kerameus le releve de quelques mots non catalo

gues dans les dictionnaires.

Enfin. pour les renseignements de toute sorte quils m'ont fournis sur de-'j.

mande, je dois un remerciement special aux Assomptionistes de Cadi-Keuy.
j

J'ai tache que ma traduction fut a la iois exacte, claire et suffisammentl

elegante, mais je ne me suis pas cru permis d'attenuer les expressions typi-

ques. les redites de 1'original, meme quand clles semblaient bizarres et fasti- '.,

dieuses, $ '16, 52, etc.

Les notes qui accompagnent le texte et la traduction sont relativement I

abondantes. Jp me suis mis a la place d'un lecteur studieux qui consulte lel

texte grec ou la traduction et qui, chemin faisant, se posecertaines questionsj

dont il n'a pas la solution. Tout ce que j'aurais voulu trouver moi-meme dansi

un travail de ce genre, j'ai cru bon de le procurcr a autrui. J'ai reserve seule-j

ment pour 1'Introduction 1'examen de plusieurs points densemble qu'il netait

pas commode de traiter dans des notes et que je distribue en cinq articles
:,|

1° Texte dc la Vie de saint Lttc : manuscrit et texte primitif, esprit general du I

discours; 2" competence et veracite de 1'historien; 3° chronologie de la vie dei

saint Luc ;
4" lieu, auditoire, auteur et date du discours; 5° la Vie rle saintl

Luc et los Svnaxaires, la memoire de saint Luc.

ARTIGLE PREMIER

TEXTE DE LA VIE I)E SAINT LUC : MANUSCRIT ET TEXTE PHIMITIF,

ESPRIT GENERAL DU DISCOURS.

« La Vie de S. Luc le stylite que nous publions est conservee dans

un seul manuscrit, aujourdliui propriete de la Bibliotheque nationale de

Paris, fonds grec 1458 (olim Medic Reg. 1835). Cest un de ces grands

manuscrits hagiographiques du xi' siocle composes sur le modele des

ouvrages du Metaphraste e) divises suivant 1'ordre des mois et des jours.

Le manuscrit compte '247 feuillets de parchemin (40 x "26) plus un feuillet

numerote 215bis
. La Vie de S. Luc est incluse entre les feuillets 113"-

132. Elle est ecrite sur deux colonnes, de quarante lignes chacune, en une

belle ecriture tres reguliere et tres soignee. II est plus que probable que

ce manuscrit appartenait a quelque grand couvent byzantin. Malheureu-

sement le copiste ne se nomme pas. Le dernier feuillet a ete mutile. II ne

compte aujourd'hui qu'une colonne de 15 lignes. Peut-etrc autrefois por-

tait-il, comme beaucoup de ses semblables, le nom du copiste et du monas-
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,ere a la fin de cette derniere page disparue et soigneusement coupee.

Ze meme manuscrit contient un certain nombre de Vies, entre autres la

Vie de S. Daniel le stvlite, dont il est question dans notre texte '. »

Tres bon calligraphe, le copiste a mauque passablement d'attention.

iouvent son orthograpbe est purement plionelique ; il lui echappe des per-

nutations de lettres tout a fart inattendues, il ajoute ou saute des lettres,

ies syllabes, des mots entiers. Plusieurs de ses fautes s'expliquent au

nieux si on admet qu'il a recopie en ecriture cursive un texte deja redige

m cursive et qui Iui-meme derivait d'un manuscrit en onciale. A supposer

que le eopiste ait eu sous les yeux une ecriture semblable a celle qu'il

miploie lui-meme, on concoit fort bien qu'il ait pu ecrire aXoywrepou; pour

KXoytoTEfa;, $ 48; en effet, les signes ou et a sont tres peu differents daspect

liins la cursive de notre manuscrit quand le jambago de l'a n'est pas colle

ietroitement au corps de la lettre. Dans la meine hypothese, il etait facile

ie confondre le v et le [/. dont le trace ne presente pas ici de caracteres dis-

inets appreciables, le v et l'u, I'u et l't qui ne sont exprimes souvent que

>ar un indecis petit trait de plume. Par contre, 1'omission ou l'addition

jar notre copiste de ; devant s, ou reciproquement, denoterait un tcxte ante-

•ieur ecrit en onciale : C = €• Cette observation d'ailleurs ne vise pas a

innocenter le copiste qui aurait du s'apercevoir plus d'une fois qu'il eerivait

de veritables enormites : il etait evideniment trop absorbe par le souci dc

sa calligraphie pour avoir le temps de beaucoup reflechir.

Un nombre respectable de grattages prouve que toutes les fautes ne

sont pas restees inapercues soit du copiste soit du reviseur. Ce dernier,

dont 1'ecriture est parfaitement reconnaissable, a meme comble plusieurs

lacunes, mais sa revision a ete fort benigne et n'a guere ameliore le texte
2

.

On trouve dans le manuscrit les abreviations courantes des mots avflpto-

•rco;, AaOto, 0£o;, IvjgoO;, 'Icoavvv);, Kupio;, ^.r,TV|p, oupavo;, TcaTvfp, xaTpizpvv);,

TtveOjxa, uTaupd?, ffuTifp, employes seuls ou dans des mots composes. Les

chiflres sont ecrits deux fois en abrege par de simples lettres, § 43 (voir n. 7),

51 (voir n. 7). Toutes ces abreviations sont indiquees par un trait horizonlal

simple, ou pointe, ou coupe au milieu par un asterisque. Fait remarquable,

le signe d'abreviation surmonte parfois, tres rarement il est vrai, des mots

ecrits en entier. Cest le cas de sxzV/ic-tx; g 26 (voir n. 1), de TcaTptapv^viv § 45

(voir n. 1), de TptaxovTa § 39 (voir n. 3). II est invraisemblable qu'un copiste

1. Vogl. Vie <le Snint Luc le sli/lilc. dans lcs Analecla Bollandiana, I. XXVIII, janvier 1909,

p. 6 sq.; la Vie de Daniel est editee, ilnd., 1. XXXII (1913), p. 123-216.

2. Les grattages n'ont presque jamais ete operes a fond el ont laisse tres souvenl. la trace tles

caracteres primitifs. Ils unt eu Iieu quelquefois d'une maniere deconcertante
;

ji 74, le copiste avait

6crit ixxvsxpfiv, apres gratlage on a i xvgxpuv! D'autres fois, on les devine a ,1'aspect rape" du par-

cheinin dans un vide qui n'a pas de raison d'etre : i\Z6 11, ?*£ rjv, l 1. D'une maniere g^n^rale. nous

n'avons releve les grattages que lorsqu'il y avait un interet spe"cial a le faire.
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frencontrant un mot ecrit en entier et non marque du signe d'abreviation lait

reproduit t-n entier et marque par surcroit du signe d'abreviation. Mais il est

assez naturel qu'un copiste rencontrant une abreviation marquee de son

signe ait commence par la r^soudre puis y ait ajoute macliinalement le signe

d'abreviation qu'il avait sous les yeux, surtout s'il avait adopte comme

systeme, ainsi que cela parait avoir ete le cas pour les accents et les esprits 1

,

d'ajouter seulement apres coup tous les signes qui n'appartenaient pas au

texte proprement dit. Xous aurions la une nouvelle preuve que notre manus-

crit depend directement ou indirectement d'un autre exemplaire. Dans celui-

ci, les abreviations etaient plus nombreuses que dans le texte qui est par-

venu jusqu'a nous : elles ont naturellement ete resolues avec plus ou moins

de methode, plus ou moins de bonheur, par les differents copistes, et ce

fait explique plus d'une anomalie dans la transmission du texte.

L'accentuation veut etre reguliere et complete 2
, mais assez souvent un

signe manque, ou est de trop, ou tombe a faux. Par distraction, le copiste

accentue frequemment tous les elements d'un compose susceptibles de 1'etre

quand ils sont isoles; ainsi l/.y)o"s;v.'xv £ 4, Trpocrpopzc g 14, TCpoosiuppivai. £ 39.

Cela est du en grande partie a ce que beaucoup de syllabes sont separees

les unes des autres dans 1'ecriture et prennent ainsi 1'aspect de mots dis- I

tincts, ce qui facilite bien des meprises rejouissantes ; on a par exemple

•/.%: vov j; I, /m po; g 9, etc. \ Par ailleurs, des expressions que nous parta-

geons sont ecrites en un seul mot : -/.xtiyvo; # 3, xnxpyr,; '£ 9, etc.

Les esprits sont marques avec autant de soin que les accents, mais notre

iota souscrit est toujours omis, sauf trois fois ou il est adscrit et fait songer

encore a un texte anterieur en onciale : m % 20 in princ, 85 in (inr; paiov

2 22. *

Le svsteme de ponctuation est ekphonetique; essentiellement compris

en vue de la lecture publique, il coupe le texte en petits membres detaches

qui se prononcent sans arret. Dans ce systeme, le copiste met des signes

de ponctuation la ou nous ne mettrions rien, et il ne distingue guere entre

la fin d'une phrase, d'une proposition ou d'une coupe oratoire, le signe le

plus employe etant presque toujours le point. .Ie n'ai trouve qu'une fois le

1. Voir ci-dessous la note 3.

1. Noter, comme tres comraode pour eviter les quiproquos dans la leclure publique, 1'accent.uation I

des d6monstratifs 6 |j.ev, 6 Se; dans d'autres combinaisons ,u£v et H sont parfois accentu6s de meme.
|j

3. II est fort probable, a mon avis, que les accents et les esprits ont ete marques apres I

coup. On conroit mieux ainsi que tant de mots aient deux accents. Le texte 6tant deja ccrit, celui
|

qui le relil pour laccentuer et qui cherche moins a comprendre qu'a operer rapidement est lente 1

de mettre uu accent sur tout groupe de lettres qui a premiere vue parait en reclamer uu. II

voit xai et il accentue -/.ai; s'apercevant ensuile qu'il \ a po;, il accentue regulierement la derniere

syllabe et on a xaipbt. Devant un mot douteux, il se garde de prendre parti: ainsi il accentuera dou-

blement rswi\u6a-i tsc; le premier accent est mis comme si on avait sv>veXa6ov, lc second comme si on

avait 0"j)iXa66vT£;. Voir \ OT. n. S.

I

Iei



7 INTKODUCTION. 151

point-virgule d'interrogation, % 52; c'est qu'ici l'interrogation ne ressor-

tait pas suflisamment du contexte ((JXeikte to T?>.otaptov... o-uve>.auv6|Aevov;) comme

lorsqu'on a dans la phrase un mot franchement interrogatif de sa nature.

11 v a des majuscules, inais leur emploi est tout a fait arbitraire. Elles

ne commencent regulierement ni les phrases ni les noms propres et c'est

par hasard qu'on les y rencontre. A part quelques tres rares exceptions,

elles sont toujours a la marge et la plupart du temps elles commencent un

mot au milieu d'une phrase, ou une syllabe au milieu d'un mot : pteTa Ae toutou;

xpiTo; \ 7, l£et r«p 6'vtw; g 10, (3ou>.ra'p(dv £ 11, yerevY||/ivwv # 12, uIlspYio-iav g 19.

Nous sommes en presenee d'un caprice ou d'un procede bizarre. Peut-etre le

copiste, chaque fois qu'il reprenait son travail interrompu a intervalles plus

ou moins espaces, se payait-il le luxe d'une majuscule des qu'il avait un

i commencement de ligne.

Toutes les observations qui precedent tendent a inontrer que 1'editeur

se trouvant en face d'un systeme factice peut sans hesitation y substituer le

sien. Sauf dans des cas speciaux ou une exception s'impose, il n'y a donc

pas lieu, parce que cela nous entrainerait trop loin sans la moindre utilite,

de relever entre notre texte et le manuscrit les divergences qui naissent

de 1'emploi des niajuscules et des abreviations, de la coupe ou de la liaison

des mots, de la ponctuation et de 1'accentuation. Mais nous signalerons

toutes les autres divergences.

Qu'on n'aille pas croire du reste que les fautes de copiste sont telle-

ment nombreuses que la physionomie du texte primitif ne soit plus recon-

naissable et qu'on ne puisse s'en prevaloir, presque toujours a coup sur,

dans les corrections necessaires.

Une lecture attentive donne non seulenient Timpression, mais la certi-

tude, que 1'original etait fort soigne, ecrit dans la langue des lettres de

Tepoque (x
e
siecle), c.-a-d. a peu pres dans le grec des Peres du iv

e
siecle.

Sans doute, notre auteur emploie parfois des mots nouveaux, toujours bien

declines du reste, mais ce sera force pour ainsi dire par la necessite d'etre

bien compris, et il ne manquera pas de s'excuser : xe>.>.ap{TYiv )iaTai7T/icac ov

outw vm\v.v i'6o; ro>>.oi; ttj i&oiVYJ o^iaXs/.Tw (J 19; tov... avOpizvTa ttzvts; tors... ov oi

xo».o't xat S7|j/.(i5£'.c iSt(OTtx.w 7cpoo"p-fl'[jt.aTt ypwy.svot -s;iyjJT7)v x.a.TOVojxz^ooi7'. j/ 53.

Ainsi, de l'aveu nieme du panegyriste, nous sommes dans ce monde un peu

lactice ou 1'ecrivain et 1'orateur peuvent employer, sans susciter d'autre

sentiment que l'admiration, un langage qui n'est plus le langage usuel

du peuple autour d'eux. Cette constatation devait etre retenue pour leta-

blissement du texte, et nous en avons tenu compte en nous dirigeant tou-

jours d'apres la loi de 1'analogie, en donnant par consequent la preference

sur les bevues du copiste aux lecons qui sont garanties davantage par

le stvle onlinaire de 1'ecrivain.
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Notre Vie est un discours prononce devant un auditoire de personnes

pieuses, et c'est un discours d'apparat. Rien n'y manque, ni 1'exorde avec

les protestations coutumieres d'insuffisance devant la grandeur du sujet,

111 la peroraison qui deplore a nouveau les begaiements impuissants de

1'orateur et se termine par la doxologie obligee, ni les interpellations a l'au-

ditoire, ni les citations ou allusions vraiment nombreuses a FEcriture, ni

tout ce qui peut contribuer a mettre en valeur la souplesse d'un bel esprit :

comparaisons, antitheses 1

,
jeux de mots sur les noms propres 2

, allite-

rations 3
, reflexions de philosophie et de psychologie elementaire \ peri-

phrases pretentieuses pour remplacer le mot propre :;

; le style est tres

redondant, les repetitions par synonymes frequentes; les amplillcations

sentent la rhetorique artificielle de 1'ecolc et de la chaire, les epithetes ne

sont pas menagees : tout est merveilleux, extraordinaire, surhumain, et si

le miracle en cours est etonnant, le suivant ne l'est pas moins, g 52, 55

in /inr, etc. Nous sommes donc loin de considerer cette Vie comme un modele

de litterature. II est vrai que 1'auteur, en orateur qui se respecte, fait usage

d'un cursus assez regulier et que 1'abus des epithetes et des synonymes,
[

de meme que 1'enchevetrement parfois fastidieux des complements, et aussi

plusieurs variantes introduites dans les textes scripturaires", peuvent pro-

venir et proviennent en partie de la necessite d'assurer le balancement du

rythme "'

. Mais tout cela ne montre que plus clairement un ecrivain fort preoc-

cupe d'effets litteraires tout de convention.

1. Voir simplemenl la marche dela seconde partie, puge suivante.

2. 'AXunto? \ 7; Vx-j\).a<7z6; \ 0; EuOutuo; \ 57.

3. 'Etci6o).t,v... p.STa6oXat t£ /ai Ttpoo-6o).ai \ 22; /a'/w; xaXouvTt \ 25; 7t*)tv TtaAr) \ 27; Eitior); Ttaoae;

Ttaoris \ 71. etc.

4. 'i2; 9eu.i; \ 13 el lil
; ota tpt/.Et TCoXXaxi; \ 48; to; ei/6: \ 54. etc.

5. Gf. \ 10, 14, etc.

6. Yoir \ 2, n. 1 de la traduction ainsi que \ 4, n. 2 et 4, \ 16, n. 4. \ 34. n. 3, \ 52, n. 8 tle la

Iraduction.

7. Ce n'est pas ici le lieu d'etudier a fond Ies procedes rythmiques en usage dans notre I7e.

Notons seulement qu'une lecture meme rapide fera d6couvrir chez notre auteur un veritable faible pour

le dactyle a la fln iles phrases. La pluparl du temps nous > trouvons meine un double dactyle. Ou

bien les deux dactyles se suivenl immSdiatemenl ovti y.a.<>ii-r
l
y.vi \ 1 (cas le plus frequent), ou bien ils

sont separes par une syllabe accentuee tou Ttovrjpou 7t.veuu.aTos \ 42 (cas tres rare), par une syllaba

non accentuee ;rpoE'Tf,e-/£ Ttpo),au.Ttouoa xaptou.aTt '',. :;ii (un peu moins rare), pardeux syllabes non aecentuees

Stvjpxsoav I$aoxo0|j.£vrji \ 5 (frequent), par tleux syllabes dont la premiere est accentuee aurfiv u,tu.rjTT,;

y£v6|ievo; \ II (rare), par Irois syllabes dont celle ilu milieu est accentuee £TttTT)0£vu.a u.aOwv u.£tt,o/.£to

\ 43 (tres rare)- Quand on aura eliniinc du discours toutes les ftnales qui precedent, on sera elonna

ilu peu qui reste el qui est a partager entre dilferenles combinaisons oii il sera souvent Ires facile il';i-

percevoir encore l'influence rythmique ilu daclyle : xai Euitopia; § 14 ; Ttioretos ,o.iu.£iTat \ 18; xoou.oxpaTopo;

el-ouo-ias ',. 2f> ; u.r) aitoTu/Eiv §18; a/o/ouOw; ETtaveXBetv \ 3; otxaSe TcaXivoareTv \ 38: outu faoxoiioT); ywvr,: ', 2.

Je iic vois :r ne point laire su place au dactyle que les fins tle phrase, u.EYaXon6Xet TauTrj via 'Vtoy.r,

\ 53, e$ ww oXtva Ta-jTa \ 62. Ces exeeptions, qui du reste offrent un rylliine tres net pour compenser,

ne sauraient empecher tle riconnaitre chez notre auteur le faible que nous Iui avons atlribue ct qui

se fait jonr d'une fagon toul aussi claire dans le corps dcs phrases. Partout il y a profusion iles cadences

favorites; elles s.ml parfois si rapprochees, dles se repondent si bien 1'une a 1'autre, que certains
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La meme recherche se fait jour jusque dans la division et la marche du

discours.

Outre 1'exorde § 1-9 et Ia peroraison <; 85, le pancgyrique se.divise en

trois parties :

1. La vie, \ 10-36.

2. Lex miracles, § 37-77.

3. La mort <>l les funerailles, % 78-84.

La premiere partie suit naturellement 1'ordre chronologique et ne com-

porte pas de remarques speciales. La seconde, qui est de beaucoup la plus

longue, est tres caracteristique de la maniere de notre auteur. l)'abord,

un miracle hors cadre, parce qu'il ressemblerait davantage (!) aux miracles

|de Jesus-Christ : les peches miraculeuses. Puis :

</i Miracles en faveur d'hommes, § 37-65 (guerisons de possedes, gue-

risons d'autres malades, delivrance de prisonniers; antithese entre la gue-

rison du clerc Euthyme qui pensait mourir et la mort du comte Cyr qui

esperait guerir, saint Luc ayant annonce a chacun le sort quj 1'attendait;

antithese entre la guerison de Florus au bout de sept jours et la guerison,

seance tenante, d'un batelier).

b) Miracles en faveur de femmes, g 66-72 (les paysannes sont formelle-

ment opposees aux citadines, § 71, les femmes de haut rang aux femmes du

peuple, § 72).

e) Miracles en faveur d'un groupe, § 7.'5-77, d'abord en faveur de deux

menages ' mis en opposition, l'un obtenant la resurrection, 1'autre la mort

de son enfant; ensuite en faveur d'un pere qui amene son fils avec lui
2

.

Dans la troisieme partie, la mort de saint Luc est notee d'un seul mot

sans qu'on indique de quelle maniere elle est survenue : il ne faut pas laisser

supposer que les saints sont sujets aux memes miseres que nous et qu'ils

sont vaincus dans une lutte inegale contre la nature. Non, leur mort n'e.stque

ce « sommeil venerable auquel ont droit sans exception les saints, les justes

et les ames pieuses semblables aux anges », § 78, et qui les prend delicieu-

sement a la fin d'une vie de noble labeur. Le vulgaire meurt sans que Dieu

se preoccupe de 1'heure qu'il laisse au hasard, mais saint Luc a beneficie

d'une coincidence providentielle dont 1'orateur souligne complaisamment Ia

signification : le stylite meurt sur sa colonne a 1'anniversaire meme du

jour oii il y etait monte, en la fete d'un autre stvlite, saint Daniel, % 79.

D'apres 1'ordre chronologique, le panegyriste aurait du raconter avant

morceaux du panegyrique pourraient s'ecrire en peliles lignes paralleles, separables par le sens et

par la ponctuation oratoire. Le diseours tout entier est comrae sature de cadences qui reviennent

sans treve, en particulier les deux dactyles colles I'un a 1'autre ou separ^s par deux syllabes non ac-

centuees.

1. Les deux fois, remarquer 1'expression tuv -y yajiet^ '(. 7.! et 75.

-. Tov 'j!6v... iTttsEpopisvo; ? 77.
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les funerailles la vision dont avait ete favorise le medecin Etienne, g 81, et le

miracle dont lui-meme avait ete 1'objet-le jour de la mort, £ 82. Mais, en depit

des honneurs magnifiques rendus a la depouille du stylite, il n'eut pas ete

convenable quc, pour saint Luc comme pour le reste de 1'humanite, tout

semblat finir dans ce monde par un cercueil. Aussi les deux faits merveilleux

que je viens de rappeler terminent-ils le discours de maniere a ce que

1'auditoire reste sous une impression de divine grandeur.

On reconnait ici la conception, tres commune encore de nos jours, que

le panegyriste se faisait de sa tache : donner de son heros Tidee la plus

haute possible, sans toutefois manquer a la verite, et dans ce but citer

seulement les faits qui paraissent honorables aux yeux des petits esprits,

glisser sur les autres ou les passer entierement sous silence'. De fait,

malgre ses longueurs, notre Vie est pleine de lacunes, et tout n'y est pas

de premiere clarte. On ne nous dit pas exactement le lieu de naissance de

saint Luc, ni le nom de ses parents, ni a quoi il a passe sa jeunesse. Com-

ment se fait-il qu'apres nous etre apparu comme soldat, tout d'un coup

il devient moine, puis pretre, et qu'aussitot apres nous le voyons encore

de service dans 1'armee? £ 13 et 14. Apres avoir quitte son pays pendant

plusieurs annees, pourquoi y revient-il? §21. Ses parents vivaient-ils encore?

Leur mort n'est mentionnee nulle part. Ouels sont ces vceux dont saint Luc

s'acquitta envers Dieu lors de son passage a Constantinople ? § 2.">.

11 celebrait la messe parmi les soldats, mais ce detail est donne incidenn

ment afin de relever que pour seule nourriture saint Luc prenait tous les

sept jours la sainte Eucharistie et des legumes sauvages, % 14 in fine. On ne

nous dit plus dans la suite qu'il ait jamais offert « le sacritice non san-

glant », et si, lorsqu'il faisait le muet a Saint-Zacharie, ou qu'il gardait

les pourceaux a Lagaina, il lui eut ete bien difficile de remplir cette fonc-

tion sacerdotale, ne la reprit-il pas, une fois la semaine, selon 1'usage litur-

gique de 1'epoque, quand il fut de retour chez lui, et surtout quand il fut

devenu a Eutrope le Pere spirituel d'une foule considerable de seculiers et

de moines 2 ?Pres de Chalcedoine, il confessait, mais c'est encore incidem-

ment que nous 1'apprenons, % 56 et 61 ; incidemment, a propos de sa mort,

que nous est signale le jour de sa montee a la colonne, \ 79; incidemment que

nous pouvons glaner quelques details sur ses occupations, sur la tournure

aimable, enjouee et pratique de son caractere, etc. Cest toujours incidem-

ment, en plein recit des funerailles, dans le hut inavoue, mais transpareni

1. On avoue deux pensees de dofaillance chez >ainl Luc, inais dans les deux cas ce ne sont que

des pensees, et on ue les rappelle qu'afin dMntroduire deux interventions surnaturelles des plus flat-

leuses pour le stylite, g 24 et 30.

2. Le stylite saint Simeon le Jeune celebrait la messe et distribuait la communion a ses disciples

qui montaient jusqu'a lui lun apres 1'autre pour la recevoir. Ct. Vita Symeonis Jun., dans les Acta

Sanct.. Maii t. V, p. 886.
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selon moi, dexpliquer pourquoi le saint n'est pas enterre a l'ombre de sa

colonne, quon nous renseigne sur les travaux qu'il avait entrepris pour la

restauration du couvent de Saint-Bassianus, § 80. A quelle epoque etait-il

intervenu pour cette bonne ceuvre? Nous en sommes reduits a des conjec-

tures, et ainsi pour nombre de choses qui nous interesseraient au plus haut

degre.

Sans doute, les renseignements que la Vie nous fournit indirectement

ne laissent pas d'etre abondants et plusieurs sont fort instructifs, mais, rap-

prochee de la facilite litteraire de 1'ecrivain, la maniere meme dont ils sont

obtenus prouve que nous avons affaire non point a une simple biographie

qui cherche avant tout a etre complete, inais a un vrai panegyrique qui

se permet de relever ou de negliger a volonte certains faits.

Lauteur ne s'en cache pas, il annonce des le debut que dans son heros il

va montrer la nouvelle merveille de 1'univers, g J . Plus 1'avocat est habile,

disert, grandiloquent, plus nous sommes en droit de nous demander s'il n'a

pas fait son objectif de phrases creuses autant que sonores, ou si le recit,

malgre son parti pris evident, offre des garanties suffisantes a notre creance.

Cest 1'examen de competence et de veracite qui s'impose.

ARTIGLE DEUXIEME

COMPKTENCE ET VER.VCITE DE l'hISTORIEN.

En depit des reserves justifiees que nous avons ete oblige de formuler,

on s'apercoit vite, si on va au fond des choses, que notre Vie de saint n'a

rien de commun avec tant d'autres ou ne se trainent que de lamentables

banalites. Ici au moins, bien des details sont pris sur le vif par un histo-

rien tres documente, et, quand on a vecu quelque peu a Constantinople

et ses environs, c'est un vrai plaisir d'apprendre de lui que de son temps

il y avait deja comme aujourd'hui des nuees de moustiques et des pecheries

a Calamich, des bandes de tortues dans les parages, g 24 et 38, que le

vent du Sud-Ouest soufflait deja assez fort pour demonter la iner, ji 83, et

que le courant du Bosphore vous menait parfois aux iles quand de 1'Acro-

pole vous pensiez aborder a la colonne d'Eutrope, pres de Chalcedoine,

g 52.

L'auteur connait I^yzance par le menu, ses eglises, ses couvents, ses

hopitaux, son hippodrome, ses statues, etc. Presque tous les personnages

quil met en scene recoivent leur signalement; nous apprenons d'ou ils

viennent, quel est leur nom, de quelle grande famille ils sont, g 63, quel

est leur metier, quel rang ils occupent dans la societe, quelle maladie les

atllige, etc. etc.
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A l'occasion, on nc manquera pas de rappeler un sobriquet. On
nous dira qu'une statue d'airain placee a 1'extremite de 1'liippodrome, pres

de la partie appelee £<psv5ovr,, la Fronde, ctait designee par le peuple sous

le nom de 6 rapi^uTns, le Deverseur, % 53; qu'un certain Basile, revetu de

la dignite de magistros, etait surnomme 6 7tsteivo'c, le Coq, % 47, et qu'un

illoustrios du nom de Jean etait appele abusivement Ioo€-/i, la Criniere,

% 71. 11 se trouve precisement que, de ces trois sobriquets, les deux pre-

miers sont confirmes sans 1'ombre d'un doute par les autres sources. Bref,

un simple coup d'ceil jete sur la table des noms propres apprendra au lecteur

quels renseignements de toute sorte sont presentes dans notre Vie : dans

les notes de la traduction, nous nous appliquerons nous-meme a en faire

ressortir 1'interet et l'importance.

Qu'on ne s'etonne pas de la documentation exceptionnelle de lauteur :

c'est untemoin oculaire. II est familiarise avec Constantinople et la banlieue

puisquil habitait la grande ville, £ 82. II connait personnellement saint Luc,

dont il u ete un des intimes. Pendant vingt-sept ans, il a eu avec lui les

relations les plus etroites, allant le voir frequemment, usant de ses conseils,

le trouvant toujours pret a lui venir en aide et recueillant ses confidences,

j; 1 in fine; % 9 et 84 in fine. « Que pas un de mes auditeurs ne doute, si peu

que ce soit, en proie a des pensees d'incertitude, ou ballotte par une he-

sitation trompeuse. Car ce n'est pas sans examen que nous avons accepte

ces choses pour les inserer dans notre recit, assez simple, pourrait-on dire,

pour nous attaclier au petit bonheur a des faits incertains, entraine par

1'indulgence de notre esprit et la legerete de notre intelligence. Non, ce

n'est pas seulement apres avoir appris tout eela par d'autres personnes qui,

elles, le savaient par oui-dire ou pour Favoir vu, que nous pretendons etre

cru; non, e'est pres de lui-meme, pres de cette bouche veridique dont

nous avons ecoute les recits bien des fois, que nous avons puise notre

indiscutable eertitude. Cest que, pendant pres de trente ans, il ne sen

faut que de trois, la misericorde de Dieu, par une bienveillance speeiale

de sa Providence a notre egard, nous a fait la grace de connaitre cet homme

celeste... », ^ 3;5. Par oii l'on voit (pue le biographe ne neglige rien de ee qui

peut donner du poids a son temoignage. II dit ailleurs : « Le medecin

Etienne, jurant qu'il disait la verite, me racontait..., ^ Sl . Aujourdliui cncore,

on voit au nombre des vivants lliomme qui a beneficie pour sa guerison

d'un pareil bienfait, et a qui ce miracle a rendu la vie... II ne cesse... de

raconter a tous les actes de Luc avec sincerite...,
'fr
58 in fine. Et que sert de

se fatiguer beaueoup a parler, lorsque les faits eux-memes dune voix ecla-

tante pretent une garantie naturelle a la verite avec cette autorite directe

qui n'admet vraiment pas la replique; lorsque beaucoup de ceux qui ont eu

part a ses bienfaits et qu'il a delivres vivent encore maintenant et rendent
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de vive voix a la verite un temoignage d'autant plus fort et irrefutable

quils sont uombreux, dautant moins suspect et sujet a caution que la preuve

par les faits est manifeste? » $ 35.

Chose remarquable et qui montre bien qu'on peut avoir confiance dans

le panegvriste, la Vie presque tout entiere ne fait que rapporter des miracles

operes par 1'intercession de saint Luc; or, tous ces miracles, autant que le

texte permet d'en juger, ont ete accomplis, alors que Ie thaumaturge

etait sur la colonne d'Eutrope. L'auteur nous aurait donc seulement transmis

des merveilles qu'il lui avait ete plus facile de contrdler lui-meme.

Par ailleurs, dans la partie du discours oii il est question de la vie de

saint Luc avant son arrivee a Eutrope, 1'ecrivain est fort sobre de rensei-

gnements topographiques. Cest qu'il s'agit la de notions qui lui etaient

moins familieres : il est certes aussi au courant que lettre de son temps

du theatre des faits, mais ses connaissances a ce sujet etant plus eiemen-

taires, il ne se hasarde pas a donner des precisions qui risqueraient d'6tre

fautives. A travers ce procede transparait toujours son inclination a ne

puiser sa documentation qu'a bonne source. Aussi meritera-t-il qu'on lui

accorde la meme autorite qu'a tout autre historien s'il s'agit d'histoire

generale, et plus d'autorite qu'a n'importe qui s'il s'agit de la vie meme

de saint Luc, dautant plus que notre biographe est un esprit serieux qui ne

s'en laisse pas facilement accroire.

II distingue entre les on-dit et les convictions solides ' et ne fait etat

que de ces dernieres. Saint Luc prononce-t-il quelques paroles enigmatiques

etfigurees, il les note avec soin pour en controler 1'accomplissement, ^ 36.

Si dans la forme il affectionne les mots pompeux, les epithetes a grand

fracas, il est neanmoins ennemi de toute exageration materielle.

Cest ainsi quil attenue frequemment une expression qui lui parait

trop forte. II dira : « Notre pere faisait des miracles chaque jour... pour ainsi

dire..., % 73; avant qu'il mourut, on pouvait presque dire qu'il etait incorporel

et immateriel... », g 78 in fine. Meine expression et meme idee, § HO. II sait

que quelquun est apparu a saint Luc sous la figure de l'eveque Michol de

Chalcedoine; pour son compte, il est persuade que ce quelqu'un etait l'ar-

change saint Michel : il note seulement sa persuasion sans la ehanger en

afiirmation d'un lait dont il n'est pas absolument sur, g 30. II' ne dira pas

davantage que saint Luc est apparu a Constantin VII Porphyrogenete comme

saint Nicolas a Constantin le Grand, mais, parce que ce n'est la qu'une con-

jecture de sa part, il dira : « peut-etre lui est-il apparu », # 55 in ftne. II ne

craindra pas non plus daffaiblir 1'impression produite par les miracles, en

racontant que, malgre l'intervention de saint Luc, il a fallu sept jours au

1. AEvetai' i£ xai nETnTT^VT*'., % 51, 55; cf. \ 2.
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eandidat Florus pour etre debarrasse de la lepre, # 63; a peu pres le meme

nombre de jours a une pauvre veuve de Byzance ou a un cliarbonnier d'lle-

raclee du Pont, pour etre delivres des obsessions du diable, # 70 et 43.

Notre confiance lui sera d'autant mieux acquise, lorsqu'il afiirmera qu'Andre,

prepose aux bains dc limperatrice Sopbie, a vu le demon ceder, sans

retard, aux prieres de saint Luc, § 'i2; que le magistros Basile Peteinos,

§ 47, la femme de 1'illoustrios .(ean, §71, Anne, pieuse personne qui demeu-

rait pres de la Porte de Bronze, % 7*2, et George, fds de Serge, £ 77, ont ete

gueris subitement; qu'un deuxieme Ileracliote, vigneron celui-ci, ayant

mange un morceau de pain beni par saint Luc, « vomit a linstant mcme,

vomissement extraordinaire, les vexations pernicieuses de 1'bomicide Be-

lial », g 43 in fine, ou qu'un batelier de Chalcedoine fut immediatement

debarrasse d'un mauvais mal de gorge par trois coups de vin, avales sur

1'ordre du thaumaturge, contre la defense de la Faculte, % 65.

Je n'entends pas aflirmer pour autant qu'il faille accepter a 1'aveugle

tous les jugements de 1'eciivain. II nous dit, g 31-32, que pendant quarante-

deux ans et plus, par les temps de gros orages et do tourmente de neige,

les cinq croix d'airain dont etait surmontee la colonne du stylite lam;aient

des eclairs, au milieu de la nuit : il voit la un grand miracle qu'il s'empresse,

selon sa maniere, de comparer au buisson ardent de Moise, a la colonne

de feu du desert, au char enflamme d'Elie et a la fournaise de Babvlone.

On n'est pas oblige de le suivre sur ce terrain; rien n'empeche de preferer

un rapprochement plus simple avec le plienomene naturel connu des marins

sous le nom de feu Saint-EIme, et de croire que, si cette merveille ne s'est

produite que pendant quarante-deux ans et quelque chose, au lieu de qua-

rante-quatre, c'est que les croix d'airain n'existaient pas d'abord sur la

colonne et y ont ete placees ulterieurement. II y a lieu de distinguer

ici, comme si souvent en histoire, entre le fait et 1'interpretation du fait.

Le fait en question n'est pas douteux (1'auteur le tient de Luc lui-mcme,

^ 33), mais son interpretation, qui n'etait peut-etre pas celle du saint, est

sujette a caution et elle provient evidemment du desir de rehausser le plus

possible le prestige du bienheureux stylite. On peut raisonner de meme

sur d'autres faits presentes comme prodigieux.

A Calamich, des moustiques s'acharnerent sur le saint et le criblerent

de leurs piqures empoisonnees, g 29; comme la meme race, toujours nom-

breuse aux environs, ne respecte pas davantage au xx" siecle ceux qui habi-

tent ces parages, Tintervention des « brigands homicides des le commen-

cement » ne s'impose pas avec evidence. II y a bien aussi 1'histoire de ces

diables qui se divertissent la nuit a assommer saint Luc a coups de tortues,

lui font une tete en capilotade et le rendent muet pour plusieurs jours, g 28 :

on aimera peut-etre mieux attribuer ce mauvais coup a de vilains droles
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qiti n'auront pas eu de peine a trouver dcs tortues dans le pays, et qu<- 1'obs-

curite aura fait prendre a saint Luc pour des esprits infernaux. Cependant

cettc exegese n'est pas absolument necessaire.

En tout cas, la plupart des faits rapportes semblent dc bon aloi, ap-

parentes a ces merveilles bien autbentiques, bien simples, plus faites pour

cdifier et soulager que pour etonner, dont 1'Kvangile et la vie dc nos

saints contemporains "nous offrent tant dexemples. Cest un signe de bonne

marque.

En definitive, si, conformement au resultat de larticle precedent, 1'auteur

croyait avoir interet a ne pas tout dirc, sil n'a pas tout dit, s'il a choisi

parmi Ies faits ceux qui presentaient son lieros sous le jour le plus favorable,

au moins n'avons-nous aucune raison de nier un seul des faits qu'il rap-

porte, sans prejudice de 1'interpretation a donner a chacun deux. Lexamen

de la chronologie va nous convaincre a son tour que le biographe est d'une

preeision materielle indiscutable.

ARTICLE TROISIEME

CHROXOI.OGIK DE LA VIE DK S.VINT LLC.

Par 1'etude approfondie du tcxte et par la comparaison des details precis

quil fournit avec ce que nous apprend par ailleurs 1'histoire byzantine, nous

croyons etre arrive a fixer la veritable chronologie de la vie de saint Luc.

Avant nous, M. Vogt, se basant aussi sur les textes et sur certains faits

historiques, avait propose une chronologie fort differente; c'est meme en

examinant minutieusement son systeme et en en remarquant les points faibles,

que nous avons ete amene a essayer une autre solution du probleme. Notre

chronologie tient par elle-meme. niais, si nous nous contentions de 1'etablir

sans discuter celle de M. Vogt, il resterait peut-ctre dans 1'esprit du lecteur

un prejuge a notre desavantage et un doute sur 1'ensemble. Nous allons

donc traiter separement, d'abord de la chronologie de la vie de saint Luc

d'apres M. Vogt, ensuite de ce que nous appellerons, a juste titre, croyons-

nous, la vraie chronologie de la vie de saint Luc.

1) Chronologie de la vip de saint Lnc d'apres )I. Vogt.

Laissons M. Vogt exposer lui-mcme son systeme. II ecrit, p. 17, note 3 :

b Les guerres bulgares arretees par la conversion de Boris, sous le

regne de Michel III (865), ne reprirent que vingt-huit ans plus tard, sur la fin

du regne de Leon VI ', lors de 1'avenement au trone de Bulgarie du tzar

1. Sur la fin du rigne de L6on VI : cette expression est legrrement inexacte, puisque le regne de

Leon VI s'elenil Je 886 a 912. et que les guerres avec les Bulgares recommencerent en 893.



160 INTRODUCTION. 16]

Symeon (893-927). Cest donc entre cet espace de temps qu'il faut placer la

date de naissance de S. Luc. La phrase enigmatique du panegyriste racon-

tant le depart du saint, apres un combat terrible, fait penser a la bataille

dAcheloos ', 20 aout 917. Or, s'il en etait ainsi, S. Luc serait ne en 899.

D'autre part, le stylite etait a Eutrope sous Ie patriarcat de Theophylacte

(933-956). Comme il vecut en ce lieu quarante-quatre a quarante-cinq ans,

Vie, ch. 36 2
, et mourut centenaire, nous sommes amenes, par ce rensei-

gnement, a une date tres voisine de 899. L'allusion faite a la maladie de

Theoph}Tlacte au chapitre 19 s semble se rapporter, au surplus, a la derniere

maladie du patriarche. Si donc S. Luc est monte sur sa colonne d'Eutrope

vers 955-956 et s'il y resta quarante-quatre ou quarante-cinq ans, nous

avons, comme date de naissance, 899. A dix-huit ans, comme le dit lha-

giographe, il fut oblige daller a la guerre, et ce serait donc au combat

d'Acheloos quil aurait assiste. »

A la page 52, note 1, M. Vogt fixe de la maniere suivante « les princi-

pales dates de la vie de S. Luc. II naquit vers 899. A dix-huit aris, il entra

au service militaire : c'est-a-dire en 917, et assista probablement a la

bataille d'Acheloos, le 20 aoiit 917. Apres six ans de retraite, age de

vingt-quatre ans, il est ordonne pretre en 923. Vers 955-956, il s'en alla

a Chalcedoine, oii il vecut en stylite 1'espace de quarante-quatre a quarante-

cinq ans. II mourut centenaire vers l'an 1000 ' ».

On le voit, dans ce systeme, tout repose sur la supposition que saint Luc,

dge de dix-huit ans, assista a la bataille d'Anchialos, en 917. Sur (juoi

est basee cette hypothese? Sur des expressions qui peuvent se rapporter a

plus d'une retraite devant les Bulgares : xxi kut&s e,l$ zfa xxt ' auTcov (twv

Bou^vxpwv) e/.i7TpaT£'!av cuvsaTpaTsu^aTo, oy.TcoxaiSr/.aTov Ito? aycov t^? r\hM.ct$ au-

1. Les Grecs n'ont pas ete battus par les Bulgares a Acheloos qui se trouve en Thessalie, mais a

Anchialos. Sur la confusion faite par les copisles lettres entre Acheloos et Anchialos, voir Tafel,

l)c Thessalonica, Berlin, 1839, p. 485.

2. Voir paragraphe 79 de notre edition.

'). Voir paragraphe i.". cle notre edition.

4. Nous n'avons pas trouv6 dans M. Vogt d'autres arguments que ceux-la pour elayer son syslenie

de chronologie. II s'y relere sans doute quaml, a propos d'un passage de Nicodeme le Synaxariste:

Outo; r,TO... xxTa tt)v waifiapy.etav fA tou ©Eotpu/.ixTW, \jio0 yvri<7io-j tou «Otou 'Puu.avo0 ev Itei "516', t,toi

919, xaTayou.:vo; ix Trj; 'AvaTOArj?, il ecrit. ]>. 8, note 3 : « La Vie ne donne pas de dale pr6cise pour la

naissance. Nous verrons plus loin si ce renseignement peut etre admis «. M. Vogt a mille fois raison

de rejeter la date de 919 comme celle de la naissance de saint Luc, car elle se heurte a des impossi-

bilites manifestes. Mais la marche de la phrase n'admet en aucune maniere cetle interprelation. D'apres la

grammaire, il ne peut s'agir que de la naissance de Theophylacte: de menie d'apres la chionologie. On

lixe communement le sacre de Theophyhicte au mois de fevrier 933 : il avait alors seize ans (cf.

Cedrenus, P. G., t. GXXII. col. 65). Or, 919 c'est presque 920, premiere annee du regne de Romain,

et cela donne presque seize ans a Theophylacte en 933 : vu les fioltements de la chronologie byzan-

tine, il n'y a pas lieu de chicaner Nicodeme pour une annee de diff6rence dans un calcul oii 1'usage

admet des imprecisions de langage qui permettent de compter comme faisant nombre une annee com-

menc6e.
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toO Mstoc yip tt,v yeyevY]f/.evv)v o-uv xo/Wo x.tvSuvw tou to'ts xo/\s'j/.ou cuppaysvTO?

'j7uo'7Tpo(p-/iv , § II et 12. Pour en tirer la conclusion voulue, il faudrail

que la bataille d'Anchialos fut la seule, depuis l'an 893, ou les Bulgares

eussent fait reculer les Grecs. Nous verrons qu'il n'en fut pas ainsi.

Admettons cependant le bien-fonde de l'hypothese, et rapprochons-la

des conclusions qui en sont tirees : saint Luc serait ne en 899, mort aux

environs de l'an 1000. Ceci est impossible.

En effet, d'apres l'hagiograplie, saint Luc mourut le 11 dicembre, /.aia tviv

xpwTviv )cal oexarviv tou Asy.st/.Sptou [avjvo;, % 79, un jeudi, TCefATCTYi tuv •/|f/.spdiv ty,-;

p8oyA8o<i irapviv, £ 8*2. Or, en l'an 1000, le I I decembre etait un mercredi

;

en 999, cc fut un lundi; en 998, un dimanche. La prcmiere annee ou le

11 decembre soit un jeudi est 990. Mais il n'v a pas moyen de faire mou-

rir saint Luc centenaire en 990 et de 1'envoyer a dix-huit ans a la bataille

d'Anchialos qui eut lieu en 917.

Retrogradons. En l'an 1001, le II decembre etait un jeudi. Comme
Thagiographe declare que saint.Luc avaitdepasse la centaine quand il mourut

:

•/$/) tov SxaTOfjTov uTcepSe&nxw-; evtauTov, $ 78, on pourrait etre tente de fixer sa

mort en 1001, et ses dix-huit ans en 917; il serait donc mort a l'age de cent

deux ans, tout au moins a cent un ans et quelque chose. Mais, outre que le

texte grec, interpr^te strictement, signifie : « il venait (vi^vi) de dipasser la

centaine i>, et qu'une annee ou deux en plus paraissent forcer un peu 1'expres-

sion, voici qui detruit peremptoirement cette interpretation.

Le texte de la Vie alfirme que, quelques annecs avant la maladie dont il

mourut (en fevrier 956), le patriarche Theophylacte en avait contracte une

premiere dont le guerit saint Luc, g 45. En reconnaissance, il visita le stvlite

.« non pas une fois, ni deux, mais souvent », ou yap ocira£ xat 8i$ aXkk mXki-M;, % 46.

jM. Vogt nous a bien drt, p. 17, note 3 : « L'allusion faite a la maladie de

Theophylacte au chapitre 19 semble se rapporter, au surplus, a la derniere

maladie du patriarche ». Mais, a priori, s'il s'agit de la derniere maladie,

puisque Theophylacte ne s'en releva pas, comment veut-on qu'il soit alle

remercier saint Luc d'une guerison qui n'eut pas lieu.' Et puis le texte est

jdes plus formels, comme chacun en jugera par soi-meme. L'auteur a l'air

de craindre precisemcnt que le lecteur peu au courant ne tombe dans une

meprise : ou ty)v Te/\euTai'av 'Xsyta $•/) xat irp6; OavxTOv Ts>.euTV)'c;ao-av apptoo-Ttav, i^Xa

r/jv -rpo Taurvi; -p6 ^povtov tivwv sxtuuy.SaTav ocut£>, « je ne parle pas de la derniere

maladie, entendez bien, celle qui eut un denouement mortel, mais de la pre-

cddente, de celle dont il fut frappe quelques annees auparavant ». Le sens

n'est pas contestable. Poursuivons.

La derniere maladie de Theophylacte dura deux ans'. Estimons seule-

1. CedrenuS, P. G., t. CXXII, col. «8.

PATR. OR. — T. XI. — F. 2. 11



162 INTROD.UCTION. [ig

ment a deux Ies quelques annees qui, d'apres le texte, separerent la premien

et la derniere maladie; mettons un an seulement, c'est bien peu, pour lei

nombreuses visites de reconnaissance faites a saint Luc. Cest au minimun

un total de cinq ans qui doit separer la premiere visite a saint Luc de I;

mort de Theophvlacte, en fevrier 956. Nous voila ramenes en fevrier 951

et encore faut-il supposer pour cela qu'a peine arrive sur sa colonne, ei

decembre 950, saint Luc aurait gueri le patriarche et reeu sa visite. Mal-

heureusement, toutes ces concessions ne servent a rien. En ajoutant a de

cembre 950 Ies quarante-quatre ou les quarante-cinq ans que Luc a passei

sur la colonne d'Eutrope, nous obtenons 994 ou 995, et, contrairement au>

donnees du probleme, au lieu d't>tre un jeudi, le 11 decembre de 994 esl

un mardi, et celui de 995 est un mercredi.

Cet argument est sans replique; en voici un autre qui n'a pas moins

de valeur. Aux environs de lan 1000, saint Luc n'a pas pu mourir sur ls

colonne d'Eutrope puisque, a cette date, la colonne etait detruite depuis dej^

quatorze ans! Donnons des textes. Cedrenus ecrit : « L'indiction 15e
, en

l'an (5494, au mois doctobre, se produisit un grand tremblement de terre :

il secroula beaucoup de maisons, des eglises et une partie de la coupole de

la Grande Eglise de Dieu que 1'empereur repara magnifiquement ' ... »

Les memes expressions sont reprises par Glyeas : « En l'an 649 /
i, au mois

d'octobre, se produisit un grand tremblement de terre... etc. » ~. Je naurais

pas ose ajouter de moi-meme : « Cette annee-la, la colonne d'Eutrope liit

jetee a l'eau, et le stylite qui s'y tenait fut precipite dans les flots et s'y

noya », mais Leon diacre s'est charge de cette triste constatation. Je cite

tout le passage parce quil est interessant, et pour qu'on s'apercoive bien

qu'il s'agit du meme mouvement sismique. « Le soir etant venu oii la

memoire du grand martvr Demetrius est fetee selon la coutume 3
, survint un

tremblement de terre affreux, tel qu'il ne s'en est pas produit de pareil en

toules ces generations : les tours de Byzance furent jetecs a terre, la plupart

des maisons s'ecroulerent et ensevelirent leurs habitants, les villages aux

alentours de la ville furent rases jusqu'au sol et beaucoup de paysans perirent.

II y a plus : la coupole centra.le de la Grande figlise avec 1'abside de 1'Ouest

fut ebranlee et jetee a terre, l'empereur Dasile mit six ans a la rebatir. II y
eut aussi d'atroces famines, des pestes, des secheresses, des inondations et

des vents d'une furie desastreuse. Cest alors que la colonnc d'Eutrope futi

renversee par la violence des flots et le solitaire qui s'y trouvait se noya dans

la mer miserablement 5

. »

1. Cedrenus, P. C, t. GXXII, col. 169.

2. P. G., t. CLVIII, col. 576.

i. II s'agit iles vfipres qui, chez ies Grecs, se chantentla veille des fetes; c'etaitdonc le "J."> oclobre.

4. /'. C, t. CXVII, col. 017-921. Le tremblement de terre, comme il arrive irequenienl, fut accofl

pagne d'un soulevement de la mer; le desastre de Sicile et de Calabre en decembre 1908 est presentl
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II s'agit bien do notre colonne denommee ici 6 s'v toi? EuTporciou gtu>.o$,

el dans notre Vie, % 25, tov ... y.tova, t6v £v toi{ EuTpoiriou x.TYjt/.actv. Cf. # 55.

L'an 6494, indiction 15% octohre, fete de saint Demetrius, place cette cata-

strophe en lannee 986. Saint Luc n'y assistait certaiiiement pas, car il mou-

|rut tranquillement au sommet de sa colonne, g 79 et 84. Ce fait fixe sa

mort, au plus tard, le premier jeudi, 1 I decembre, qui preceda l'annee

986, c'est a savoir en l'an 984.

La conclusion s'impose : le systeme de M. Vogt est contraire au texte

et a 1'liistoire. Voyons a le remplacer.

2) La vraie chronologie de hi vie de saint Luc.

Pour etablir une chronologie serieuse de la vie de saint Luc, il faut tenir

compte des donnees suivantes fournies presque toutes par le panegyriste.

1° Saint Luc est mort sur la colonne d'Eutrope avant le 25 octobre 98G,

puisque a cette date la colonne d'Eutrope n'existait plus (voir plus haut, p. 18).

2° Saint Luc est mort un 1 1 decembre, $ 82 (voir le texte plus haut,

p. 17). L'auteur insiste fortement sur cette date qui lui parait providen-

tielle parce qu'elle unit dans une meme gloriiication deux stylites, saint

Eianiel et saint Luc, § 79. Precisement a cause de cela, on croirait volontiers

ue 1'auteur du panegyrique a falsifie la verite pour obtenir un effet ora-

poire en choisissant cette date du 11 decembre, mais il nous donne lui-meme

un moyen de controler son affirmation en disant que

3° Saint Luc est mort un jeudi, $ 82 (voir le texte plus haut, p. 17).

Si donc, en admettant que saint Luc est mort un jeudi 1 1 decembre, les

iutrcs donnees fournies par le panegyrique se trouvent realisees, bien loin

lctre contredites, on aura lii un criterium de premiere valeur pour juger de

a precision et de la veracite de 1'auteur. Or, d'apres le panegyrique,

4° Quand saint Luc mourut, il venait de depasser la centaine, g 78

voir le texte plus haut, p. 17).

5° Saint Luc etait reste juste quarante-quatre ans sur la colonne d'Eu-

ipope. En effet, « le meme jour qu'il monta sur le sominet de la colonne fut

mssi le mcme jour oii il passa de la colonne au ciel et se dirigea vers les

lemeures eternelles, apres quarante-quatre ans », sv £ yap %-s'p? T'w ava_

jactv 6x1 to nspa? tou y.tovoc siroi7]<7a.TO, sv auTYJ irxXtv TauV/| ty)v i/.STa€ao"tv iv. toutou

-poc oupavov xat Tac sV.st<7e pt.ovic, aitovtou? effTetXaro jjuTa y^povouc sviauciouc TSffffapa?

t;6; T£<7ijapa'/.ovTa, § 79.

6° Sur la colonne d'Eutrope, a) saint Luc a du passer ne serait-ce qu'une

i toutes les memoires; mais il sera plus topique de citer un exemple local. En juillet lsui, lors du

;rand Iremblement de terre qui fit tant de victimes dans Ia r£gion de Constantinople, la mer se retira

lour se jeler ensuite a 1'assaut du rivage. La baie de Calamicli, qui occupe la place de 1'ancien poil

l'Eutrope, n'6cbappa point a cette rage des tlots, et des barques furenl brisges sur la coie.
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minime partie du regne de Constantin Porphyrogenete, lequel s'£teud de

912 a 959, em ttj? paaOie:?.; ktov<77avT:vj>j tou veou x.ai TeV\euTa:ou, $ 54.

b) II a recu des visites frequentes de Theophylacte, g 46, visites qui

ont commence au moins cinq ans avant k mort du patriarche, soit au plus

tard en 950 (voir plus haut. p. 17 sq.).

c) Dans une de ces visites, le magistros Basile Peteinos s'est rencontre

avec Theophylacte, Ba<7:'7.eio; ... cuvaveXOwv ™ TCXTpiapYjp -C> TYivtaauTa Trpo; tov

octov ev to) jctovt, § 47.

7° Juste avant d'elire domicile a la colonne d'Eutrope, Luc avait fait

pendant trois ans 1'apprentissage de la vie dc stvlite dans son propre pavs,

Tptclv eVt ypovot; ... e'v kutu (tu ttu^co) ... Stex.apTsp-zicev, g 23. Durant cet inter-

valie, il avait eu a soufTrir d'un hiver si rigoureux que la neige etait restee

gelee pendant cent vingt jours, § 24 (voir le texte plus bas, p. 22). Cet hiver

peut tomber quarante-cinq ', quarante-six ou quarante-sept ans avant la

mort (lu Bienheureux.

8° A dix-huit ans, Luc avait pris part, contre les Bulgares, a une expe-

dition qui s'etait terminee par une retraite malheureuse, $ 11 et 12 (voir

le texte plus haut, p. 16).

La chronologie proposee ne doit contredire aucune de ces donnees.

Nous avons deja prouve au paragraphe premier que saint Luc n'est pas

mort les jeudis 11 decembre 1001, 990 et 984. La huitieme donnee ecarte a

nouveau les deux dernieres dates.

Saint Luc n'est pas niort le jeudi 1 1 decembre 990. Dans cette hypothese,

il aurait eu dix-huit ans en 908; a cette date, les historiens ne rapportent

aucune guerre entre Grecs et Bulgares. « Depuis la bataille de Bulgarophy-

gos jusqua la mort de 1'empereur Leon (911)
2

, dit Jirecek, la paix entre

Grecs et Bulgaresne fut troublee par aucun dilTerend
11

. »

La meme raison ecarte le jeudi 11 decembre 984. Saint Luc aurait eu

dix-huit ans en 902 : la treve entre Grecs et Bulgares etait commencee de-

puis quelques annees.

Ecartons a la suite le jeudi 11 decembre 973. Saint Luc aurait eu

dix-huit ans en 891 ; or, les Grecs et les Bulgares jouissaient alors dune

treve d'environ trente ans, inauguree par le bapteme de Boris (864), et

1. Je dis quarante-cinq et pas quarante-quatre, car saint Luc etant monte sur sa colonne ilKulrope

le 11 decembre, il j a tout un hiver. et par consequent toute une ann6e, hors de cause.

i. Plus liaut. nous avons donn6 la date de 912: c'est celle de Gelzer dans KRXMBACHEn, GeschicM

der byz. LiUeratur, T edition. p. 976.

3. Jirecf-k, Geschichte der Bulgaren, p. 164,
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rompue par laveneinent du tsar Simeon eu 983 '

. La meme treve de

trente ans fait ecarter successivement les jeudis U decembre962, 956 et 951,

,<
I
u i nous meneraient en 880, 874 et 869.

Continuons notre revue jusqu'a ce qu'il ne soit plus possible au pa-

fcriarche Theophylacte d'entrer en relations avec saint Luc (6
e donnee, b).

Nous arrivons au jeudi 11 decembre 945 : cette date attribuerait dix-

liuit ans a saint Luc en 863. Le prince Boris n'est pas encore baptise; il a

repris les hostilites avec Hyzance, mais il faut dire que, depuis 1'avenement

de Boris (852) jusqu'a son bapteme (864), 1'histoire ne permet pas de mar-

quer une vraie defaite des Grecs par les Bulgares -.

Terminons en disant que Boris attendit, pour rompre avec les Grecs, la

tin dune treve de trente ans, conclue entre Omortag et Leon 1'Armenien

aux environs de 820. Impossible a saint Luc, durant cet intervalle, d'assis-

tlter, age de dix-huit ans, a la retraite malheureuse d'une armee grecque

devant les Bulgares. De la sorte, en vertu de la donnee huitieme, sont ecar-

tes tous les jeudis 11 decembre, depuis 1'annee 945 jusqu'a 1'annee 902 en-

viron. Ils sont ecartes doublement, parce que, Theophylacte etant mort en

956 d'une maladie contractee en 954, on ne peut raisonnablement placer

au dela de 945 1'autre maladie, dont il fut atteint quelques annees aupara-

vant (voir plus haut, p. 17 sq.).

Bref, nous avons elimine, sauf un, tous les jeudis 11 decembre qui sout

tombes depuis 1001 jusqu'a 902. Cet un est le jeudi 11 decembre 979; nous

pommes en droit de conclure : saint Luc est mort le 1 1 decembre 979. Toute-

fois cette date a besoin d'etre controlee par les autres donnees du probleme.

* *

La date du jeudi 11 decembre 979 (deuxieme et troisieme donnees) est

conforme a la premiere donnee d'apres laquelle sainl Luc a du mourir avant

986. Elle place la naissance de saint Luc dans le courant de 879, de sorte

Ique, lorsqu'il meurt le II decembre 979, il est un peu plus que centenaire,

coiiformement a la quatrieme donnee. Elle fait monter saint Luc sur la

colonne d'Eutrope le 11 decembre 935, de fagon qu'il y reste juste quarante-

quatre ans, jour pour jour, conformement a la cinquieme donnee. Durant

jce temps, de 935 a 979, conformement a la sixieme donnee, a) Constantin

Porphyrogenete garde le tr6ne jusqu'en 959; b) rien n'empeche saint Luc

de guerir Theophylacte, au plus tard en 950, et de le recevoir plusieurs fois

sur sa colonne, puisque le patriarcat de Theophylacte va de 933 a 956;

c) rien n'empeche que Theophylacte ne se soit rencontre sur la colonne avec

1. Jiiiecek, »»('. cile, {>. 162: Cedhenus, P. G.. t. CXXI. col. 1036; Theophan. Contin.. /'. <;., t. CIX,
Kol. 177.

i'. Jirecek, nur. lile, p. 153; Cedrenus, I'. <i., \. CXXl. col. 1036; Theophan. Contin.. /'. <i.. I. CIX.
eql. 17(1 sq.
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Basile Peteinos. En effet, d'apres les chroniqueurs byzantins, le magistros

Basile Peteinos, franc coquin, tres influent a la cour, organisa en 944,

dans le palais meme, la conspiration qui renversa 1'empereur Bomain Leca-

pene et aboutit a donner le pouvoir a Constantin VII Porphyrogenete '.

En 9(>l, il fut lame d'un autre complot qui devait detroner Romaia II, mais

qui fut decouvert atemps 2
. Entre ces deux dates, apres la premiere mala-

die de Theophylacte, au plus tard en 950, Basile Peteinos a pu voir saint Luc

sur sa colonne en compagnie de Theophylacte.

Controlons maintenant par la septieme donnee. L'histoire nous parle-

t-elle d'un hiver extremement rigoureux, survenu au moins quarante-cinq

ans avant la mort de saint Luc, pendant les trois annees qu'avant d'arriver

a Eutrope il passa sur une colonne de Phrvgie, soit entre 934 et 932?

Oui; nous lisons dans les chroniqueurs byzantins : L'indiction sixieme,

e au mois de decembre, 1'hiver devint si rude que la terre en fut gelee pendant

cent vingt jours ». « Le vingt-cinq du meme mois (le mois de decembre),

1'hiver devint insupportable et la terre resta gelee pendant cent vingt jours »,

yeVove yet[Jtwv a<po'py|To; witts xpiKrral^ioO^vat Tr,v yyjv eVi 7i[/.spas e/.xTOV eiV.oct ''
. Notre

biographe ne parle pas autrement : « Pendant cent vingt jours, une gelee

tres forte empecha la neige de fondre », eV r^u-epat; j>taTov Trp6; xat; et/.out toO

coo^pOTZTCJ TrayeToij TauTViv (tviv ytovy.) avzlwTOv oiaxpaxouvTO^, ^ 24.

Or, Tindiction sixieme ayant laisse place en septembre a 1'indictioa

septieme, cet hiver commenca en decembre 933 et se continua jusqu'en

avril 934*. La coincidence est merveilleuse. Ajoutons que pendant le

xc siecle, il n'est pas question chez les historiens, a notre connaissance du

moins, d'un autre hiver de cette espece, ce qui exclut a nouveau les annees

que nous avons ecartees.

Passons a la huitieme donnee. Lhistoire enregistre-t-elle une grave

defaite des Bvzantins par les Bulgares, dix-huit ans apres la naissance de

saint Luc, soit d'apres nous en 897.'

Apres une treve d'environ trente ans, les guerres bulgaro-bvzantines

venaient de recommencer avec 1'avenement du tsar Sim^on, 893. Cedrenus

niiMitionne comme avant ete livree vers cette epoque la terrible bataille de

Bulgarophygos ou les Grecs furent tailles en pieces par les Bulgares.

« L'empereur (Leon VI), attendu que Simeon ne voulait pas observer la treve,

resolut de lui faire la guerre et de le ruiner completement. II ordonna

1. Cedrenus, /
j

. C, I. CXXII. col. 56-f.O.

2. Cedrencs, ibid., col. 76 sq.

3. Cedrenus, /'. '.'.. t. ('.XXII. COl. 'ii-ii; Theophan. Comi.n.. P. <•.. t. CIX, col. 433; cf. Sl.MEON

Magisti r, ibid., col. S05; Georgius Mon., ibid., 969.

i Lebeai . Histoire du Bas-Empire, livre LXXIII. n- iiv, edit. de 1832, p. 452. date cet hiver de

Xoi'l 932. Mais, comme le prouve ce qui pr^cede et ce qjui suit. et aussi les dales en liaut des pagea

il Y a la une faute d'impression, et c'est 933 qu'il fant lire.
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Idonc de faire passer la mer a tous les TayfAocra et Hi[j.axx d'Anatolie ; il y joignit

|d'autres troupes en nombre imposant, et les envoya contre Simeon. » Le

chef des troupes etait Catacalas, aide du patrice et protovestiaire Theo-

dore. « Simeon alla au-devant d'eux; la rencontre se fit a Bulgarophygos :

la lutte commenca, les Grecs furent mis en deroute, et il s'en fit un grand

carnage; le protovestiaire lui-meme perit lionteusement ; le chef des troupes

et quelques autrcs purent seuls echapper, a Bulgarophygos '. » Tous les

chroniqueurs repetent a peu pres les memes expressions -.

Dans ce recit, tout concorde au mieux avec notre Vie. Saint Luc etanl

du tlieme Anatolicon 3
, avait ete naturellement incorpore aux troupes d'A-

natolie qui precisement furent appelees a marcher contre l'ennemi, selon

la remarque formelle des chroniqueurs . La bataille se termina par un de-

sastre : Luc fut un de ceux, peu nombreux, qui ecliapperent au prix de mille

dangers, g 12 (voir le texte plus liaut, p. 16 sq.).

Mais la date de Ia bataille? II sullit de lire avec attention dans les

sources 1'histoire des luttes entre la Bulgarie et Byzance, depuis 1'avene-

ment de Simeon, 893, jusqu'a la bataille de Bulgarophygos, pour s'aper-

cevoir que les evenements rapportes ont du prendre plusieurs annees. La

treve conclue avec Boris est rompue sous de vains pretextes; les Grecs,

tailles en pieces une premiere fois, s'allient aux Hongrois; les Bulgares

sont ecrases; Simeon repare ses forces en cachette, defait les Hongrois

et oblige les Grecs a lui rendre tous leurs prisonniers bulgares; on fait la

paix; Simeon trouve bientot un nouveau pretexte pour la rompre; les Grecs

sont defaits a Bulgarophygos; ensuite, c'est une paix qui dure jusqu'en (.)12.

Je ne pense pas exagerer en reclamant quatre annees entieres pour la

suite de tous ces faits, et je place la bataille de Bulgarophygos en 8 (
.)7. Saint

Luc, ne en 879, avait bien alors dix-huit ans.

On me dira que je suis influence par la Yie de saint Luc. Et pourquoi

pas? Puisque la chronologie de notre historien est partout ailleurs d'une

solidite et d'une rigueur admirable, pourquoi ne pas admettre son tcmoi-

gnage pour fixer d'une maniere precise une bataille qui a eu lieu, a n'en

pas douter, aux alentours de 897, et dont les chroniqueurs byzantins ont

oublie de fournir la date exacte ''

?

Du reste, voici pour la these que je soutiens un con/irmatur inattendu.

Apres les raisonnements fastidieux qui precedent, j'avais, a mes risques et

perils, date la bataille de Bulgarophygos, lorsque me tomba sous la main,

1. Cedrenus, P. G., t. CXXI, col. 1144.

•2. Cl'. Theophan. Contin., P. 0., t. CIX, col. 376-377; Simeon Mac. ibid., col. 764; Georgius Mon.,

ibid.. col. 916.

3. 0i[idto; twv 'AvaToXixtiv, dit le Synaxaire lia (infra, page 32, -^ 'AvaroXij;, dit notre I ie, <; 10).

4. On ne s'etonnera donc pas que E. de Murall dans son Essai rfc Chronologie byzantine, Bale et

Geneve, 1871, n'ait pas dale cette bataillo.
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comme par hasard, le livre si erudit et si bien raisonne de M. J. Marquart

Osteuropaeische und ostasiatische Streifz-iige... zur Geschichte des 9 und 10

Jahrhunderts '. Sur les operations militaires de Simeon au debut de son regne

jusqu'a Bulgarophygos, M. Marquart fait des considerations qui ressemblent

tres fort a celles que je viens d'exposer moi-meme, puis il ajoute : « La

prise par les Agareniens de la forteresse de Koron de Cappadoce, qui est

mentionnee par les chroniqueurs immediatement apres la defaite de Bulgaro-

pliygos, tombe, iFapres Tabari, en l'an 284 (7 fevrier 897-26 janvier 898)-. »

Du meme coup la bataille de Bulgarophygos est datee : elle eut lieu en 897. i

M. Marquart arrive a cette date en combinant les historiens grecs et les

historiens arabes; j'y arrive en combinant les historiens grecs et notre Vie

de saint Luc : il y a tout a parier que cette date est la bonne.

Nous concluons que notre chronologie est ferme, qu'elle est juste, et,

nous ne craignons pas d'ajouter, la seule juste. De quelque cote que nous

nous nous tournions, toujours nous soinmes ramenes a la date de 979 pour

la mort de saint Luc, et tout le reste en decoule. Cette date harmonise par-

faitement toutes les donnees du panegyrique et elle est confirmee d'une facon

indirecte mais saisissante par ce que nous savons de 1'histoire byzantine.

La Vie de saint Luc s'offre donc a nous comme un document chronolo-

gique fle premier ordre. Des lors, quand, en dehors des chiffres deja cites,

elle nous en offre d'autres, dont nous ne nous somrnes pas servi jusqu'a pre-

sent parce qu'ils n'etaient pas d'un emploi commode dans notre dissertation,

nous nous garderons bien d'y voir des fantaisies d'ecrivain, et nous les pren-

drons pour Fexpression exacte d'une verite historique, quitte a les interpre-

ter dans le sens usuel qui s'attache aux chiffres dans le calcul des vies hu-

maines, s'il nous apparait qu'on ne peut pas les interpreter tous au sens

strict. De meme, si une expression qui a la pretention d'etre chronologique

est obseure a premiere vue ou tout au moins etonnante, il nous sera sans

doute loisible de 1'interpreter dans un sens clair et precis, si la grammaire

admet ce sens et s'il est dans la tournure d'esprit du pan^gyriste.

Or, en additionnant tous les chiffres donnes par 1'hagiographe, nous

arrivons a etre renseignes sur 78 annees 1/2 d'une vie de cent ans.

Luc est ordonne pretre a 24 ans accomplis.

II reste avec les troupes ?

II passe a Saint-Zacharie . 3 ans entiers.

— a Lagaina 2 ans.

dans une grotte 2 ans 1/2.

sur une colonne de Phrygie . 3 ans.

sur la colonne d'Eutrope ... 44 ans.

Total 78 ans 1/2.

1, Publie a Leipzig, 1903. — 2. Ouv. citi, p. 526.
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Dapres cela, nous resterions sans renseignement precis sur une periode

de vingt-deux ans. De la part dun auteur si minutieux que le notre, cette

lacune serait deconcertante, mais aussi n'est-elle point reelle. On nous dit en

fet qu'une fois ordonne pretre, Luc resta parmi les troupes un nombre

d'annees egal d celui marque plus haut, im ypo'vot; izipoi; iffapiOfion; tg>v n^oyty^l''

fiEvwv, § 14. Le nombre marque plus haut est le nombre 24, age de saint Luc

lors dc son ordination. Tout extraordinaire qu'il puisse paraitre, on acceptera

donc le chiffre fourni d'une maniere periphrastique par un biographe ami des

circonlocutions ', et on aura lavantage de savoir, annee par annee, ou

trouver le stylite. PIus d'hiatus. II n'y a qu'a prendre au sens usuel les don-

nees, vingt-quatre ans dans 1'armee, troisans entiers a Saint-Zacharie, deux

ans a Lagaina, deux ans et derni dans une grotte, et trois ans sur la colonna

de Pbrygie. II suffit que 1'annee soit commeneee pour faire nombre. Gette

maniere de compter amene quelque petit flottement dans les dates, mais

c'est une maniere recue. Comme nous devons, afin de ne pas depasser cent

ans et une fraction, gagner deux ans entre 926, date du retour de 1'armee,

et 935, date de la montee sur la colonne d'Eutrope, voici a titre de specimen

comment on peut organiser la chronologie de 903 a 935.

Faisons naitre saint Luc en fevrier 879 : il aura vingt-quatre ans accom-

plis en fevrier 903; il passe vingt-quatre ans, soit vingt-trois ans accomplis

et quelque chose, parmi les troupes : cela nous mene en 926, mois de mars,

par exemple. Un mois chez lui, et, de mai 926 a avril 929, trois ans entiers

a Saint-Zacharie. De mai 929 a decembre 930, deux ans a Lagaina; de de-

cembre 930 a avril 933, deux ans et demi dans une grotte; d'avril 933 a

novembre 935, trois ans sur la colonne de Phrygie. Naturellement, il faut

encore prendre sur ees dates le temps, d'ailleurs fort court, necessaire aux

deplacements.

Limpression qui se degage de cet examen est que notre hagiographc

n'avance rien qua bon escient, et que tous ses termes, en tant quils ont unc

••onnexion quelconque avec la chronologie, veulent etre peses avec scrupule,

et ont toute apparence d'etre 1'expression rigoureuse de la verite.

II nous reste a eoordonner dans un tableau d'ensemble les rcnseigne-

ments chronologiques olferts ou supposes par notre Vie : cela nous fournira

un coup d'ceil general sur toute Texistcnce de saint Luc.

879 (dans le courant de 1'annee, pour qu'en decembre 979 il soit un peu

plus que centenaire, g 78). Naissance de saint Luc.

897. Saint Luc a l'age de dix-huit ans assiste a la bataille de Bulgaro-

phygos. II se fait moine, % 11 et 12.

903. Saint Luc est ordonne pretre a l'age de vingt-quatre ans accomplis.

II passe vingt-quatre ans au milieu des troupes, $ 13 et 14.

1. Cf. supra, p. S. On a un exemple fort rapproche de celui-ci dans Ta;... i<rapt8(iou? ixriHr^m. j! 21.
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926. Saint* Luc revient chez ses parents. Peu de temps apres son retour,

eclate une terrible famine, "s 15. Episode de Teveche de Sebaste, % 17. Luc

va passer trois ans entiers au monastere de Saint-Zacharie dont le vieillard

Pierre est le superieur, § 18 et 19.

929. Sainl Luc se rend a Lagaina et se loue comme purcher pendant

denx ans etdemi, % 20.

930. Saint Lnc revienl dans son pays, et, pendanl deux ans et demi, il

habite une grotte qu'il s'est creusee dans la montagne voisine, $ 21.

933. Saint Luc regagne les domaines paternels et reste trois ans sur

une cohmne, £ 23.

Decembre 933-avril 934. Saint Luc subit nn liiver terrible sur sa co-

lonne, § 24.

935 (fin de Iannee). Saint Luc va a Constantinople, y visite les eglises,

y accomplit ses voeux, et passe a Chalcedoine, ^ 25. L'eveque de Chalce-

doine est Michel, \ 21

.

11 decembre 935. En la fele de saint Daniel stvlite, Luc monte sur la

colonne d'Eutrope, ji 79 et 26. Constantin VII Porphyrogenete est empe-

reur, Theophylacte est patriarche, § 54 et 45.

Apres 935. Guerison de deux employes de 1'imperatrice Sophie, % 42.

En 950, au plus tard. Premiere maladie du patriarche Theophvlacte.

II est gueri par saint Luc; en reconnaissancc, il rcnd souvent visite au

tliaumaturge. Dans une de ces visites, il est accompagne de Basile Petei-

nos, \ 45-47.

952. Commencement des relations de saint Luc avec celui qui devait

etre 1'auteur de la Vie, % 33.

954. Derniere maladie de Theophylacte, % 45.

956 (fevrier). Mort de Theophylacte, \ 45.

Avant 959. Constantin Porphyrogenete fait mettre en liberte trois Occi-

dentaux accuses faussement de vol, g 54 et 55.

i>59. Mort de 1'empereur Constantin Porphyrogenete.

Entre 963 et 969. Demission de Fevcque Michel de Chalcedoine, % 2(i.

Le jeudi 1 1 decembre 979, mort de saint Luc, a l'age de cent ans et un

peu plus, apres quarante-quatre ans passes sur la colonne d'Eutrope, % 7S

et 79. Son corps est transporte au couvent de Saint-Bassianus, % 80.

Vers 980, le 11 decembre. Panegyrique de saint Luc par un de ses dis-

ciples. Voir Tarticle suivant, c).

25 octobre 986. Tremblement de terre et raz de marce qui detruisent la

colonne d'Eutrope. Voir plus haut, p. 18.
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ARTICLE QUATRIEME

LIEU, AUDITOIRE, AUTEUR KT DATE DU DISCOIRS.

a) Oii fut prononce le discours.

Quand le discours fut prononce, les restes de saint Luc reposaient au

inonastere de Bassianus, a Constantinople, $ 80; il serait naturel de penser

que le discours a ete prononce a 1'endroit meme oii le corps du stylite dor-

mait son dernier sommeil. II n'en est rien cependant.

« Luc, dit le panegyriste, fut envoye vers la grande villc, Ia premiere de

fcoutes les villes, je veux dire la ville rovale..., # 25, t>t il alla vers la royale

d'entre les villes, et tous les temples illustres de la-bas, il les visita..., tou;

£/.sic7£... vaou? (ibid.). Le corps fut transporte dans la ville royale..., g 80. Une

veuve qui habitait au deld de /« mer, d gauche de ln partie de Byzance qui est

appelee VAcropole, vers le pays des Thraces..., rapav tt!<; OaAao-ffns eOwvu^a ttj; tou

BuCavTi'o'j /.aXoufAEV/i; 'Ax.poTtoTvEtoc Trpo; ty, ©pz/.tov ywpa, vuit u liu..., », $ 69.

Ce dernier texte est le plus fort; des autres, il ne serait deja pas teme-

raire de conclure que le discours n'a pas ete prononce a Constantinople, mais

de celui-ci il serait arbitraire de. ne pas conclure qu'il a ete prononce hors de

tagrande et royale ville de Id-bas. Bienplus, les expressions employees ne sont

justifiees que si le panegvrique a ete donne sur la cote dAsie. Alors seule-

ment, Byzance est en face, separee par la mer, et, a gauche de 1'Acropole,

s'etend la Thrace.

Une fois sur la cote d'Asie, on pense immediatement au quartier d'Eu-

trope ou saint Luc a passe quarante-quatre ans sur une colonne. De fait, le

biographe nous dit : « Luc est arrive ici a la suite dune revelation divine

qui lui disait : Va vers la colonne voisine tlc Chalcedoine, celle des proprietes

iVEutrope, car c'est la quc tu dois achever ta course et tes combats, IvTauBa...

rcapayivsTa'... . irpos tov x/\t,gwv \a>,/.ri^o'voi; x.tova tov ev toi? EviTpoTciou /.Tvfy.aaiv », § 2,».

Reste a savoir ou se trouvait le quartier d'Eutrope. La question a ete

parfaitement resolue des 1890 par le P. J. Pargoire dans un article sur Hie-

ria '. Avec cette minutie de methode qui l'a toujours si bien servi, il a etabli

que le quartier d'Eutrope etait au Calamich actuel, entre Cadi-Keuy (Chalce-

doine) et Phanaraki (Hieria). La Vie de saint Luc, qu'il ne connaissait pas, eut

ete un confirmatur de plus pour la justesse de son opinion. II y est dit a plu-

sieurs reprises que la colonne d'Eutrope etait proche de Chalcedoine, g 25,

59, 61. Elle mentionne « un port artificiel bati de grandes pierres », 6'ppv

Ttva -/E'.po7roi7]Tav Iy. [/.syoXwv jtaTeo-xeuasjAevov TrsTptov, *• 83 in fine, dans un contexte

ou il faut que ce port soit le plus rapproche de la colonne de saint Luc : ce

I. Il.inhrnn PycCKaro Apxeo.ionrieeKaro IIiicinrvTa iil Kow i an i u m.il„ 1899, p. 32.
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ne peut donc etre le port d'Hieria, mais uniquement Ie port d'Eutrope; elle

mentionne eneore le couvent d'Eutrope, ttiv [Aovvfv, $ 81, t/,v E^TfOTCwu liyopivw

[aovvJv, £ 83, signale par les sources en meme temps que le port'. Naturel-

lement, le couvent eomportait une eglise, et c'est dans cette derniere sans

doute que le panegyrique aura ete prononce. II semble que, dans ce cas,

1'eglise devrait etre designee autrement que sous ces termes « l'eglise bdlie

dans le monastere », tyic (jjxooN)[jt.vi[iiv7]c sjutXvio-fas ev tyj f/.ov9i, g 81, expression qui

parait supportable seulement si le discours a ete prononce ailleurs que dans

1'eglise elle-meme. Pour eloigner cette difficulte on pourrait supposer que

1'auteur, composant a Constantinople ou 1'expression venait delle-meme sous

la plume, ne se sera pas apercu qu'elle conviendrait moins bien prononcee

dans 1'eglise d'Eutrope ; nous aurions donc affaire a un lapsus calami d'au-

tant plus vraisemblable qu'il y en a surement un autre, $ 14, ou Trpoyeypa(/.u.svcov

aurait du laisser la place a Trpoeipr.vivuv. Mais lliypotliese est superilue. En

effet, lexpression est mise sur les levres du medecin Etienne, lequel raconte

une vision qui lui apparut de nuit, dans sa maison, hors de 1'eglise. II n'y

a donc pas de raison qui exclue 1'endroit le plus indique a Eutrope, 1'eglise

du couvent 2
.

1. Ta o£ EuTpo7ti'ou' 6 /\tpvr,v... eTtotvia-ev autov Atfieva EutpoTtto; TtptoToo-TtaOdpto; xai xuatoTtop ev toi; /povot;

Zf,vtovo; xai 'Avao-Taat'ou' dviVyetpev 6s xai tt,v (iovf,v. Cf. Pseudo-Codinus, llaTpta K(ovo-TavTtvouTi6).£(o;,

dans Preger, Scriplores Orig. Const., II, Lipsia', 1907, p. 267, n° 166. Le P. Pargoire n'a pas men-

tionne le monastere d'Eutrope dans l'article rappele plus haut; il ne pouvait connaitre en 1899 le lexte

y relatif publie ulterieurement, et qui nianque tlans l'ediiion de Migne tlu Pscutln-Codinus, P. G.,

I. CLVII, col. 598. La maniere dont parle notre Vie fait supposer qu'il n'y avail encore qu'un seul mo-

nastere a Eutrope au x" siecle. Tout donne a croire que ce couvent etait le nieme que celui bati par

Eulrope, entre 477 et 518. Si on suspecte l'autorite du Pseudo-Codinus qui ecrivait au xe siecle, un

adniettra au moins qu'il etait qualifie pour savoir que le couvent navait pas ete bati de son temps; le

couvent etait alors d'un age assez respectable pour qu'on put, dans un document iliiistoire, le faire re-

monter au v' ou au vi' siecle; il n'y a donc pas dc doute qu'il existat dcpuis longtemps a 1'arrivce

de saint Luc a Eutrope.

Le lecteur ne sera probableraent pas fache de lire ici, a la suile, l'inscription de la pierre tumulaira

d'Eutrope. On peut la voir encore a Calamich dans Ia pelite eglise grecque de Saint-Jean-Chryso-

stome, et il n'y a pas apparence qu'elle y ail ele apportee de bien Ioin. Elle comprend trois distiques

elegiaques graves par une main soigneusc sur un marbre qui a 2 nietres de long et (i
m,8i de haul :

EuTpontou Tdtpo; £tu.i Ttepttppovo:, f, yap Xdr)8e;

Ouvojxa Tf,; ap£Tr
(

c eV/£v detSoptevov.

"ATpojte Motpdiov, Tt tov EuTportov f,p7tao-a; otvopa

"O; f£pev £? jiovdoa; Tpet; o' £T£a)v SexdSa;;

IhTpo; 0£ yvtoTo; o-Ta6£pf,v itXdxa Tiivos yapdlja;

Stjjo-£v aTto^6£t|i;'v(i) touto "fEpa; 7tap£'xtov.

Le marbre porte surement anofOetitevip, fautc tlu lapicide pour anojOtiis.o).

2. Dans les Erlios ilOrienl, favais supposc que le discours avant ete prononcc en plein air, en faco

tlc la colonne. 11 n'y a la rien dimpossiblc, mais javais base cctte opinion avant tout sur une fausse

interpretation de £vtau'Ja w; av ti; etitot, 'i
25.
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b) Auditoire.

La peroraison tres solennelle s'exprime ainsi : « Voila ce que nous

totlrons,... nous, tes pauvres enfants, enfants coupables sans doute, mais

qui ne sont pas des etrangers, qui depuis longtemps se sont confies a

tes soins, qui maintenant encore s'abandonnent a toi, qui jusqu'a la fin te

garderont leur entiere confiance, et qui, apres Dieu, placent en toi leurs

esperances et leurs espoirs de salut... Souviens-toi de ton tnmpeau devant

le Seigneur; eeux que tu soutenais de tes avis spirituels, lorsque tu leur

etais present de corps, maintenant que tu es parti vers le Seigneur, ne

les abandonne pas davantage », % 85.

Des exprcssions de cette force conviendraient moins a des auditeurs

quelconques qui nauraient point connu saint Luc ou qui n'auraient eu

avec lui que des relations passageres. EUes s'expliquent au mieux d'un

auditoire d'enfants spirituels pour qui saint Luc a ete et sera toujours,

apres Dieu, le vrai pere : j'ai nomme les moines du couvent d'Eutrope qui

avaient vecu et vivaient toujours a 1'ombre de sa colonne, et ceux du monas-

tere de Saint-Bassianus dont saint Luc etait nouveau fondateur ' avec

tous les devoirs que ce titre comportait; des uns et des autres, on peut dire

qu'ils avaient ete a son ecole. Ce discours s'adressant a un auditoire com-

pose en partie de moines, on saisit mieux parce qu'elles gardent tout leur

sens les expressions « dignite selon le motide », « notoriete selon le monde »

qui tombent plus d'une fois des levres de 1'orateur
2

.

Mais il n'y avait pas que des moines d'Eutrope ou de Bassianus dans

1'auditoire, puisque des la premiere phrase de 1'exorde 1'orateur « promet

d'exposer Luc, la nouvelle merveille de 1'univers, aux acclamations unanimes

de tous, et de ceux qui le connaissent et de ceux qui ne le connaissent pas »,

qu'une pointe est lancee en passant, §-71, aux Constantinopolitaines, pointe

qui n'aurait aucun sel, si la capitale n'avait fourni un contingent feminin.

Dans un certain sens, tous ces auditeurs etrangers peuvent se dire les

enfants et le troupeau de saint Luc, parce que durant sa vie les uns sont

alles a lui comme a un pere, $ 34, 38 in fine, etc, et que, apres sa mort,

les autres se reclament de sa protection et de ses prieres. La peroraison

ne les exclut donc pas absolument bien quelle ait plus de relief, appliquee

aux moines, disciples du stvlite.

c) Auteur.

L'orateur me parait etre un des moines dont saint Luc etait le pasteur,

mais il n'etait pas du couvent d'Eutrope. A la mort du stylite, il habitait

1. Yoirg 39. n. 7; l 89. n. 3.

2. Ko<;a'.xi'/ i{:'(ou:i, '( 71 el 72; ••f. '( i7 : xocjjuxj) respijaveia, '( '-
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Constantinople, et il accourut en toute liAte pour revoir son pere et retourner

ensuite a sa residenee habituelle, # 82-84. Se tromperait-on de beaucoup,

en pensant que lorateur appartenait au couvent de Bassianus et qu'il y

occupait une place importante? Uignitaire d'un couvent dont saint Luc

etait le patron, on comprendrait facilement quil ait eu avec lui des rela-

tions continuelles pendant vingt-sept ans, g 33; que, saint Luc a peine

mort, il en ait recu la nouvelle; que, sans hesiter. il ait brave une mort

presque certaine pour se rendre au plus vite pres de la depouille mortelle,

et quil ait ete cependant oblige de rentrer immediatement a Constantinople,

sans doute afin de tout preparer dans son couvent pour l'inhumation du

bienheureux. Ajoutons qu'a ce titre il etait qualifie plus que tout autre

pour insinuer les droits de Saint-Bassianus a posseder le corps de saint

Luc, # 80, et pour proclamer que la restauration de ce monastere etait une

des grandes actions du stylite, une de celles qui protegeraient le mieux sa

memoire contre loubli, ibiil.

d) Dute du discours.

« Ceux qui avaient eu la meme vie et le meme zele parmi les sueurs

du combat, ceux que leurs actions et leurs miracles avaient fait briller

d'une meme et identique facon, il convenait que leur memoire fut aussi reunie

pour une meme glorilication dans un meme et seul jour, et que, sur la terre,

une fete unique, commune a tous deux, fut solennellenient celebree par

tous les fideles, en l'honneur de ceux qui sont vraiment unis a jamais dans

les tabernacles eternels », ^ 79. Ces paroles du panegyrique donnent a entendre

que, conformement a 1'usage habituel, 1'eloge de saint Luc fut prononce

le I l decembre, a quelque anniversaire de la mort du bienheureux.

En quelle annee ? La question devient plus dillicile : le discours ne ren-

ferme aucune donnee positive qui permette de fixer une date. 11 est bien dit

que Constantin VII, mort en 959, est le dernier empereur de ce nom,

connu de 1'orateur, g 54; mais Constantin VIII netant monte sur le trone

qu'en 1020, cela nous laisse une marge de quarante-sept ans. Et si nous

apprenons que saint Luc est la nouvelle merveille de 1'univers, % 1, ou que

beaucoup vivent encore de ceux qui ont eu part a ses bienfaits, § 35, cest

encore plus vague.

Par une autre voie il semble pourtant possible d'arriver a une precision

suffisante, et d'affirmer que le panegyrique fut prononce le 1 1 decembre

d'une des annees qui vont de 980 a 985 inclusivement.

Le 1 1 decembre 979 est exclu parce que c'est le jour meme ou mourut

saint Luc et que le discours fut prononce lorsque le corps du stylite repo-
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sait deja a Saint-Bassianus, # 80. Qnant a 1'anneo 986 et aux suivantes,

elles seraient exclues par Ia raison que je vais dire.

On n'a pas oublie que la colonne d'Eutrope fut detruite le 25 octobre

986'. Quand notre discours fut prononce, la colonne existait encore. La

destruction d'une colonne qui pendant quarante-quatre ans avait servi de

logement a saint Luc etait, dans la circonstance, un fait assez sensation-

nel pour etre indique, ne serait-ce que dun mot ; ce mot fait defaut 2
. II

y avait aussi matiere a completer par un trait pittoresque le beau mouve-

ment oratoire de 1'exorde : « Au milieu d'une mer orageuse, en plein air,

et sans abri, il recevait sans flechir 1'assaut des vents et des flots », s'ecrie

1'orateur, g 8. Quelle belle occasion de souligner qu'une fois, apres la mort de

saint Luc, « la violence des llots renversa la colonne si bien que le stylite

qui s'y trouvait se noya dans la mer » !

Enfin, il serait etonnant que, la colonne etant detruite, on fut venu

de Constantinople au quartier dEutrope pour y celebrer avec pompe lan-

niversaire du stylite. Domicile exclusif de saint Luc a Eutrope pendant

quarante-quatre ans, elle etait, semble-t-il, la seule chose capable de con-

trebalancer dans l'imagination des fideles 1'attirance qu'exercait naturelle-

ment la depouille meme du saint confesseur, au couvent de Bassianus. Cela

m'amene a croire que le panegyrique a ete prononce au plus tard le I I de-

cembre 985. Si on n'avait l'air de vouloir reglementer 1'Esprit-Saint, le fait

quun auteur, ami du merveilleux comme le notre, n'a cite quun seul mi-

racle, arrive apres la mort de saint Luc, placerait le discours plutot vers

981) que vers 985.

ARTICLE CINQUIEME

NOTRE TEXTE ET LES SVNAXAIRES. LA MEMOLRE DE SAINT LIC

Avant la publication de M. Vogt, saint Luc n'etait pas tout a fait

oublie; les Synaxaires avaient conserve sa memoire. Comme sur plusieurs

points ils contredisent ou completent notre Vie, il ne sera pas inutile d'en

fairc la critique.

Nous allons donner deux textes de Synaxaires, tous les deux emprun-

tes a 1'edition du P. Delehaye 3
. Nous appelons S le texte fourni a Delehave '

1. 0.1'. supra, p. 18 sq.

2. On objectera que si. au moment du discours, un stylite oceupait encore la colonne, il etait

couvenable que l'auteur lui adressat un souvenir en passant. Mais precisement 1'exorde ne contient-il

pas un long et pompeux eloge de la vie stvlite en gen^ral et de la vie stylite a Eutrope en particu-

lier? Indirectement cela faisait savoir a tous que l'on etait plein d'admiration pour le continuateur

de saint Luc.

i. Delehaye, Synaxar. Eccles. Constantinop. , Bruxelles, 1902.

4. Ouv. cite, col. 301-304.
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par le manuscrit de Sirmond et qui, mises a part de minimes differences,

est identique au textus receptus de 1'Eglise de Constantinople; nous appe-

lons Ba un texte que Delehaye a reproduit sous le meme sigle parmi les

Synaxaria selecta '
. II n'est pas douteux pour nous que ces deux textes de-

pendent en delinitive de notre Vie (V) ainsi qu'il resulte de leur teneur

meme. Le tableau suivant ou les trois textes sont mis en parallele permet

de se faire une idee juste a ce sujet.

1 Tr, auTr, VJ.iyy. ' [J.rr.ij.r,

tou iJiTtou -aTpo; fli/.5v

2 Aou/.a tou veou gtuXitou,

TOU £V TCO EuTOQ—(0U

Ra

'.7. TOU VcOU OTuXlTOU.

jj.ovacTvipico

'.\ Outo; r,v eVt t-?,; pao-t- 'O; uTrr.pysv ev toT; ypovot:

Xeia; 'Pcoy.avou tou ys- 'Pwaavou tou FesovTo;

V

\ou/.a TO'J ev TOtC EuTpOTTtoJ
I

CTTuXlTOU

; cf. g 42, note 1 ae Ja //</-

duction.

povTO;

'i xai RtovcTavTtvou fOLU,-

SpOU aUTOU TOU TTOOCpU-

poyEvvvfTOu

5 x.al TpJTOuutou AeovTo;

TOU o-ocpcoTaTou,

6 r:aTptapyouvTO; ©eocpuXz-

XTOU

/ YV7|fflO'J U'.Ou auTOU TOU

(SaciXeco; Pcou.avju,

8

l
.) ssc y^c avaToXcov opu.co-

;j.evo;,

10

y.y.l Kcov<7TavTtvou tou lloc-

OupOY£VVY)TOU.

8 54,

Outo; o p./.zpto; passim,

c'opav,To £/. yf,? avaTOAdiv, TraTepe; tcov acp' r.Xiou

avaToXcov, ^ 10,

Oeu.aTo; Tciv 'AvaToXt/.cov, t, tviv —?; 'AvaToXvj;

£—covupuav XayouTa yiopa,

Le meme jour, memoire de notre saint Luc le nouveau stylitc. II vecut a lepo-

pere Luc, le nouveau stylite, celui du nio- que de Romain 1'Ancien et de Constantin

nastere d'Eutrope. II vivait sous le regne Porphyrogenete. Cc bienheureux etait ori-

de Romain 1'Ancien et de Constantin son ginaire du pays d'Anatolie, du theme Ana-

gendre, le Porphyrogenete, troisieme fils tolicon, de la localite dAtyokome, de la

de Leon le tres Sage, sous le patriarcat dcT Rande de Lampe 3
. II etait fils de Christo-

1. Oiir. cite, col. 29», 300.

2. Le 11 decembre.

3. Notre traduction suppose I»
1 texte eorrige\ Voir plu^ bas, p. '»o. n. :,.
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11

S

12 uto; XplC7TOCpo'pOU

13
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Ba

yioptou Atti/.coja Bavc^ou-

XapVTCTlc;,

xat yEvvnpta uTcapycov Xpto*TOCp6-

pou xat KaXv)?

Oaujj.aoTtov x.ai ctstctcov yev-

V7)To'pCOV,

lv auTapxeta fitouvTcov

16

17

18

19

yetopytxrj ETCic7T7)o,

.ri syoXa-

7"
Covtcov

x.ai CiTpaTtojTi/Cri x.ougtcooiz

"Ots ouv 6 BouXyapi/to;;

::d).£t/.o; ExtvTiBri,

To't£ Xal TOUTOV V.Q TflV

£K5TpaT£l'aV etXxev V) TCOV

X.paTOUVTCOV TvpcfffTa^t?.

xaTStXEyccivcov.

"Ots ouv 6 BouXyapixo?

TraXei/.os extvrlOrj,

etXxeTat xal OUTO? T7) TCOV

XpaTOUVTCOV TTOOCTT^ei,

ypcivtov iv) uTcapycov

20 SuppayeVro? Se tou oivutco-

ctoctou sxetvou tcoXelmu

21 xal tcoXXcov ptuptac^cov x.a- fiia os tou tcoXs'[/.ou TcsptcTco-

Ta-£CTOucrwv, auTO? Pia 9et?, -ocvtcov xa.Ta-£<Jo'v-

cf. t"Wd.

£v auTapxeta ... tov jiiov

otavuovTs;, ibid.

yeiopytXTjs epvrcetptacj stckjtti-

U.7) CTYJjXcxyjVTeS, ////(/.

x.ai CTpaTtcoTtx.fi xou<TTcoo\'a

xaTaXeyoWvot, //>«/.

tov x.aTa BouXya'piov . .

.

Tto'Xe[/.OV, § 11,

xai auTo; £t; tvjv x.ax'

auTcov sxcToaTetav ctuve-
i

cTTpaTeucraTo, ibid.

6x.TcoxatSsx.aT0v eroc; aycov,

ibid.

TOU T0T£ TcoXe'u.ou Guppa-

ye'vro«, g 12,

-eptccoOsl; TCOV,

22 TOV [A0V7)pr)

Tat.

fitov OT%6- TOV LtOVrlpT) PlOV UTCEC^U,

23 Sepc/.zTtvov ytT&va 7reptSaX-

Xo'[/.evo;,

24 uTccoTCta^cov to eauTOu crcopta

25 ypoVjtt, l\.

cf. g 12,

tov [j.ovrfpT) ptov ac7Tca'<iac7f)at

..., //»'(/.,

5ep[/.xTtvov ytTcova a[/.<Dia<Tx-

[j.evo^, tulti.,

uTccoTcta^cov . . . to crcojxa, §13,

£Tcl ypovov et;aeTr), ibid.,

Theophylacte, fils legitime clu meme basi- phore et tle Kale, personnes dignes d'admi-

leus Romain. II etait originaire du pays ration et de respect, qui vivaient dans

d'Anatolie, fils de Christophore et de Kale. 1'aisance, s'adonnaient a la science de l'a-

il.ors donc que la guerre contre les Bul- griculture et faisaient partie de la garde

gares eclata, 1'ordre des chefs le requisi- militaire. Lors donc qifeclata la guerre

tionna pourTexpedition. Quand se fut livree contre les Bulgares, il fut requisitionne lui

cette impetueuse bataille ou des milliers aussi sur 1'ordre des chefs, etant age de

;et des milliers tomberent et qu'il eut dix-huit ans. Ayant echappe a grand'peine

echappe lui-meme a grandpeine, il em- durant cette guerre alors que tous avaient

brassa la vie monastique. II faitdes progres peri, il embrassa la vie monastique, revetit

PATB. 0R. — T. XI. — F. 2. 12
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T7,

TapTOv ypovov T71? aUTOU

•/f/.uctac;

27 Kai TrpoxwJ/ac.

i<7X71«7£l,

28 ^eipOTOveirai <rpeo-i

29 xai cxiciTipa ,repi6a,VXsTai, xa/.ouyta tcoaatj eauTov o"a-

/.aTaTpuycov auTou to u.a£cov /.ai tt, tcov oto^-

MsTOt 8'i TOV SIXOCTOV TS- MeTZ T7)V <TU[./.iTX7ipCOC;tV TOC

ei/.OCTOU TSTZpTOU ypOVOU

jtrSuTE- yetpoToveiTat TipeoSuTspo?

OCOU./.TIOV ptov [iapuT/,Tt,

30 /.ai si;a7)L/.spco

cyoXz^Et,

TTpo<7/.oL/.t,OL/.£vnc Trap

xutou irpoejcpopac, /.ai

Xayavcov cbt/.wv ecxOitov.

ty;c crcoi/.aTtXTic 7)Xiy.tac

auTOU, £ 13,

jTpOC. 7)V (TwpOXO-Tlv) ... /.a-

Tav~c[cac, g 13,

tt;v tou Tcp£c6uTepou yetpo-

Tov:'av Kvaoe'y£Tai, £ 13,

eydt/.evoc /.a/.ouyiac,
j; 14,

xaTe4zaa(ev, £ 12, e/. Te

T7K TCOV eri07)pcov paouTv;-

™s, §14,

T7,v £TTTay)t/.epov ' otavucov

V7|CTT£tav, § 14,

31 ar.oev erepov -ape£ T7> L/.7j6ev ETEpov ecrGitov r, ttovov t/.viOev eTepov icrOicov irapecj

T7); T?pOCTXOp£oiieV71C, TrpOCT- T7,C TTpoSKOp^Oyiv/K UTf'

c&opac y.eTz Xayavcov auToO Tcposcpopac. t/.£Ta ,

coptcov, y.ai TauTa y.aTa Xayavcov ayptcov. . Kal

ec, 7j;;.£oa; . TauTa..., £ li.

32 Kai £-i cttuXou avaSa; IIpoc toutoic cttuXov Soiat)- r7TuXovc^o;<.7,CiZL/.svoc, i/.tIjc.otov

jtatTpetc ev auTco c^tap/C-e- oaL/.evoc cocei TCTiycov tbcrei Tcvjytov ouo/.ai^e/.a t6

oac. ypdvouc,, ocooe/.a to uJ/05 eyovra, utj/os eyovTa, Tptcriv eTTt

Tptcriv eVi ypdvotc oV/ipxe- ypdvotc evauTco... Stexap-

dev ioTco; iir' auTOu. Te'p7|oev, $ 23,

33 6eta; auTV)'/.ooc cpcov?,c (-)etac Te cpcovvic TotTov T7,c cptovvj; £x TptTou SeoOsv

-eyovcoc i/.ouoa; yeyev7)|jtiv7|c, ax.ouTto6et'c,

§24,

34 « ec»eX6e, Xeyoucr/ic, coc 6 cf. £ 18,

dans 1'ascese et on 1'ordbnne pretre, il se un habit de peau et maltraita son corps

charge de 1'ers et epuise son corps; pendant pendant six ans. La vingt-quatrieme annee

six jours. il se livre au jeune. ne mangeant de son age etant revolue, il est ordonne

rien autre chose que l'oblation offerte par pretre ; il se dompte par une foule de mau-

lui et des legumes crus. II monte sur une vais traitements et par la pesanteur de ses

colonne et y reste trois ans. Alors, il entend fers; il ne mange rien autre chose que

une voix divine qui 1'appelle : pour lui 1'oblation qu'il offre, et des legumes crus,

obeir, il vient a 1'Olympe et. de son plein et cela tous les six jours 2
. De plus, il se

1. ^ur J5ari(j.£pa>, £7tTar,|x£f,'jv, i£ r,;j.s>,»:. voir '(. I'i, uiili' 2 ilu texte, et la note ci-deSSOUS.

2. « Tous les six jours u, xaxi it. /)(j.e'paj qu'il n'est pas possible de traduire par « tous les sept

j s », comme le demande la suite des idees. La legon du manuscrit est condamn6e par le

contexte i[u'elle rend incompreliensible et par les passages paralleles de V et de S. La lecon primi-
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V

jyazu., tou TcaTptxou tou TcaTpr/.ou otxou 'JTCoywp-/]-

oixou » '

,

tvjc. eveyxau.sv7jc «Trxpac

<IIV, //'/(/.

eicavicTaTai tv,c eveyxa-

aevr.c, § 25,

xai . . . tw . . . xa/.oOvTt . .

.

iTTOfJuvoc, ibidem

,

37 /.aTa>au.iSav£t tov "Oauu.- u.ste'£yi TCpoc to 'OXuptTctov Tcpoc to 'O*\upctov ... 6'poc

TCOV, SpOC KTCOTpe'y_Sl, % 18,

xat /VtQov w; ota x/iy.ov /\i9ov wc ota Ttva XYlfJtov

Ttva exou<7tov eptSaXwv tw exouctov ejj.Sa/Vwv tw totw

cToi/.aTt, outw 5«jysv. ij-To'u.aT'., ibul .,

'EvTeuOev tcooc tyjv pactAto^a EvTeuOev . ..eVt ... twv tco'-

twv 7:o'l£wv Tcapa 0eoO ),swv . . . tvjv [jact/Uoa . .

.

TCSutTCETat utco tou Oeou Tce'u,Tce-

Tat, § 25,

sx 9sias a.Tcoxa/VjJ/ewc ei; a-oxaluij/ewc Qetac, j&id.

xat TcavTa va.6v aytov -ept- tou? TcavTac.... vaouc ... te-

vocTVidat/.evoc poiic TcepteXOwv, ibld.,

xat TctTTet tio (")ew Tag euya<; xat TcicTet . . . Tac . . . euyac

arto^ouc Kupiw aTco^ouc, ibid.,

eVt Tvi twv Xa/\x.v,Sovewv sVt ttjv twv Xa)./.-/]o"ovtwv p-,-

Tc6/\et 5te'§
-

/]

-

TpoTcoXtv o\e-e'paG-sv, i"6.

xat tw TrpoecTwTt ttic. sx- tw Tcpoeo-TwTt tt,c exstoe

3G xat tw xa>.e'o-avTt s-6o.s-

voc.

38 /\i9ov wc ota Ttva xvjaov

exoufftov eu,5jt/Vw"V tw

GTo'p.aT:.

39 K.a't ev tv, (jac.Ta^i twv

tco).swv epyeTat,

iO

41

42

43 xaxetOev e-rci Tvjv Xa/\/.Y|-

o^ova o\a6aivet,

*re, se met une pierre dans la bouche en batit une colonne haute denviron douze

^uise de frein. Ensuite il arrive dans la coudees, et pendant trois ans il ne cesse

reine des villes d'ot'i il passe a Chalcedoine. d'y demeurer. Puis, entendant une voix di-

La. il monte sur une colonne, et y accomplit vine qui lui dit par trois fois : « Sors comme
les milliers de merveilles. Apres quarante- Abraham de la maison de ton pere », il

:inq ans passes sur la colonne, ayant bien abandonne le pays natal, se dirige vers la

jombattu, il emigra vers le Seigneur. montagne de 1'Olympe, et s'etant mis de

plein gre une pierre dans la bouche en

guise de frein, il passe la sa vie. De la,

c'est vers la ville imperiale qu'il est envoye

par Dieu, a la suite dune revelation divine;

il visite tous les saints temples, s'acquitte

avec foi de ses vceux envers Dieu, puis il

ive duit etre xx-b inxa. 7)|j.Ep«;. L'aulenr ile la notice (ou le copiste) s'est laisse tromper par la lei;on

nigiiiale de I', i&r,in.po\ vVt;iav ayolAZH (cf. § 14, note 2 du texte), et n'a pas vu qu'il aboutissait a un

iontre-sens.

1. Ba sest rapproche ici de Gen. xn, 1; mais linfluence de I' se fait encore sentir dans les mots

:m itaTpixoO oixou, alors que Gen. lit zm oixo-j tow koliooz o-o-j.
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47

48

49

180 INTRODUCTION.

S Ba

/.>v)<jta<; £VTuycov Mtyavi>

Totivoaa

45 x.at <7ua€ou>ov toutov >a£wv

-/.at xXaaxt ypv]<7aa£vos,

£V 7] xtovt wpoG£—i€ac avvj>6£v etu t6v x.tcva.

O-dffa &e -tipaTvipia /.ai

(po'6v)Tpa U7C£a£lV£V

6 ao^aaa? exetvo;

tw xaucwvt <juy/.aidaevo?

/.ai t5 itayeTco ttis vu/.to;

<juu.7rv)yv'jaevo<; , x,puaoi<;

te xai daSpotg x,ai vttpe-

TOtg Ta>ai7twpoua£vo<;,

oii ouvaTov £iTt Xeyeiv r,

ypz<p£tv.

auptwv 6auaaTwv aurouo- Ta $i >j—
' atjTou yevduuva

yo<; yfyovsv OauaaTa urspSatvei xai

vouv xai otavotxv.

"Oca £/.eivo; tvj TOU Xpt-

tJTOU 'j7T£a£tV£ V/aplTt, £'"j-

yri advv) eEe7j>v)'pw<jev.

54 e£ wv x.ai 6 tvk ex.ijNifJ.ta;

atjToO •/.atpo; ot' aTroxa-

Xutjieco; e"yvcopt<j6r,

.

55 Fhpio-TEpa yap xaTaTCTao-a

56 /.ai tvjv /.aTa-ausiv twv

t:o»cov auTou ttqvwv 7:00-

51

52

53

;36]

7CpO<77|>6£V £xx>v)<jt'a<;

Mi^av)> exetvog, # 26,

cf. /6/(7.,

x>t'aax£ tivi -^pr,<jaaevo?, tft.

£7Tt€at'vet t£> xtovt, ibid.,

a»a 7cetpaTvipta . . . /.at <po'Svi-

Tpa -ot/.t>a T£-/.TatvovTe;,

I 29,

oa&aaa; tv)? 'JTroaovrj?, £ 8,

T(i/.«(u<7(dviT£ tjuyxatoaevo;...

/.ai TcpTrayeTco tvj<;vux,t6;

GuaxviyvuaEvo; xpuaot;

•/.ai 6'a6pot<; vttpeTO t; T£ . .

.

Ta^atTTwpouaevo?, £ 8,

cf. passim.

cf. passim : note gene-

rale de toute la Vie.

cf. passim,

/.aTz Ttva fktav... h.rjs/A-

>utptv . . . Trpo Tvi<; iepat;

exoNiatas..., § 81,

7rept<7Tepav ... xaTaTCTatjav,

ibid.

passe dans la ville de Chalcedoine. 11 se presente au chef de cette eglise nomme MicheL

prend conseil de lui et, se servant d'une echelle, il monte sur la colonne. Combien

d'epreuves et d'epouvantails eut a subir cet homme d'acier, brule par la chaleur, glace

par la fraicheur de la nuit, souffrant des frimas, des pluies, de la neige, il n'est pas

possible de le dire ni de 1'ecrire. Les merveilles qu'il a accomplies depassent 1'esprit et

la pensee, et tout ce qu'il a endure par la grace du Christ, la priere seule le lui a per-

mis. Cest pourquoi le temps de son emigration lui fut annonce par revelation : en effet,

une colombe descendit en volant pour lui predire ainsi la fin de ses nombreux travaux:

en regagnant les hauteurs, elle signifia le trepas du juste. Releve de ses travaux et dt

ses sueurs immenses, il s'en alla vers le port sans tempetes, apres avoir passe quarante-

cinq ans sur la colonne.



37 INTRODUCTION.

Ba

181

aYivucxca,

57

58 Tsicapaxovxa ireVre /po-

voo; —V/ipwGa; ev tco

•/.tovt,

59 ttxt xaXw; aywvtczfievo;

60 -po; Kvpiov ecsoVipiie.

7:a'Xtv twv

U'](7)>.WV Aa^Ofj.svv) T/iV

sV.oViu.tav toO oNxatou

-poey.yfvuGSv, ore /.a't twv

auiTpwv xottwv x.y.i io\jw-

twv aveOei;,

Trpo; tov ax.uu.avrov y.eTecTT)

Atuiva,

ypovouc pte -/WipwGx; sv tw

xtovt.

V

cf. ibid.

u.stx ^povou; evtaucou; Tec-

capa; 7tp6; Teccrapz/.ovTa,

*79,

tyj; toutou svoV,u.txc -po;

l\0Vtov, §81.

Apres une comparaison attentive de ces trois textes. il ne parait pas

possible de nier la dependance directe ou indirecte non seulement quant au

fond mais aussi quant a la forme.

A premiere vue, il semble bien que notre Vie a ete mise a contribution

par Ba. Toutes les expressions employees par Ba et par V ont dans V leur

contexte naturel. Ce n'est qu'en detachant maladroitement un passage de

V quon a pu dire par exemple que saint Luc setait mis une pierre dans la

bouche, et qu'on n'a pas indique dans quel but. Ajoutons que, dans notre

Vie, la chronologie se suit sans lacune, tandis qu'il est impossible d'etablir

une chronologie dapres Ba.

D'un autre cote, tout ce qui se lit dans Ba se retrouve equivalemment dans

V, sauf les points suivants. Ba contredit V en envoyant saint Luc au mont

Olvmpe apres trois ans de vie stylite, puis en lui faisant passer quarante-cinq

ans sur la colonne d'Eutrope. De plus, Ba connait le nom du pays natal et des

parents de saint Luc, sur lesquels \ ne nous renseigne pas. Ces divergences

et ces additions donnent a entendre que Ba ne depend pas direeternent, et, en

tout cas, pas uniquement de V.

Si maintenant nous comparons S a Ba, nous remarquerons que S est

beaucoup plus court, mais que le cadre de la notice est absolument le merae :

simple resume biographique; tous les miracles qui forment la grande partie

de la Vie sont, comme dans Ba, signales d'un mot; la suite des evenements

est identique : saint Luc est envoye au mont Olympe apres trois ans de vie

stylite, on le laisse quarante-cinq ans sur la colonne d'Eutrope, et, si on ne

cite pas le nom de sa bourgade, on n'oublie pas de mentionner le nom de ses

parents.
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Au puint de vue de la forme, S reproduit textuellement certaines expres-

sions de Ba qui ne sont pas dans notre Vie : (e/. y-?,c 'AvaTo/Uov) opptwiievoc (Ba

wp;r/]To) (9), ote ouv o BouXyapt/.dc Tr6/\eu.oc eV.tv40vi (17), pia TtepwwOelc (21),

yeipoTovetTxi irpecr&iTepoc; (28), TEO-o-apa/.ovTa xevTe ypdvouc it/V/ipwo-ac ev tw xtovt (58).

Gela donnerait a croire que S depend de Ba directement, mais il y a une

difhculte. Certaines expressious de S sont dans la Yie sans etre dans Ba :

ainsi x.a.1 toOtov eic tv> exo-rpaTeiav ... de S (18) est a comparer a xal adToc ei;

rijv ... i/.o-TpaTetav de V, alors que Ba donne seulement et7V/.eTai *at outo;; S

donne •7uppaye'vT0i; Sk tou avuiroG-Ta'Tou e/.eivou tcoTieu-.ou (20), et V lit tou tote ttoXsu-.ou

o-uppayivTo; tandis que Ba n'a rien de semblable ; xat tw xa/XeVam etwo'u.evoc (35)

de S repond a /.al... rto... xaXoOvn eTc6u.evoc de Y et n'a pas de correspon-

dant dans Ba ; TtpoxdiJ/ac ev t-7, ac/.vicei (27) de S a au moins pour equivalent dans

V Tcpo; r,v (Tcpoy.oTcviv) /.aTavTvfo-ac lequel n'a pas de correspondant dans Ba; nal

ecaviu.e'pw vvjo-TEta o-yo/\z£ei (30) de S repond mieux k tvjv eTCTaTfpepov o\avuwv vYxmiav

de Y' que le simple fc, v;uipxc (31) de Ba ; malgre son eclectisme, uv/i&ev erepov

Ttape^ tvjc, xpoo-/.0[j.t'CoiX£VV)? Trap' outou xpoo-ipopac x.at /Vayavwv (b[7.d>v EcOiwv de S (31) se

rapproche plus de y.vi^ev ETepov etOiwv Trapscj tyj; Tvpocjiojj.t^optevvi; Gtc' a^ToO «pos-

tpopac xai y\ayavo)v ayptwv, legon de l, que de u.viSev eTepov ecGtwv v) u.dvov tyic,

irpoo-/.o[ji.tCo['.eV/-,i; xpoccpopa? [/.etz Xay^zvwv wy.wv, legon de Brt.

On ne peut penser que S et Ba dependent directement tous les deux de

la Vie, car on ne s'expliquerait pas que tous les deux soient tombes juste

d'accord sur certaines expressions absentes de V, sur le meme arrangement

des faits, et sur le meme chiffre de quarante-cinq ans au lieu de quarante-

quatre, passes a Eutrope. Une hypothese qui concilie tout, c'est d'admettre

que S et Ba dependent tous deux d'une source commune. Celle-ci, tout en

empruntant presque toujours ses termes a V, 1'avait ramene a une redac-

tion plus breve, 1'avait remanie, 1'avait complete par des renseignements

parliculiers, et par une chronologie plus precise en apparence, plus indecise

en fait. A cette source, ont puise presque textuellement l'un et 1'autre S et

Ba, sans s'interdire du reste des changements de forme par-ci par-la ; Ba y a

puise plus longuement, tandis que S s'est montre beaucoup plus succinct,

ce qui ne l'a pas empeche toutefois daecueillir certaines donnees que Ba

n'a pas acceptees, a moins qu'elles ne soient absentes de ce dernier par

erreur de copiste
2

.

Admise ia source commune, quelle autorite merite-t-elle quand elle

contredit ou qu'elle complete notre Vie?

Etablissons d'abord les dates. Selon toute vraisemblance, notre Vie a ete

1. La diffe>ence de chiffre enlre I' et S provient selon nous d'une faute de copiste. Voir ji. 14, note 2

du textc et plus hanl, p. 34, n. 1 et >.

2. Cest suremenl. une faule de copiste qui a fait eVrire a Ho 'attixmji BavSovXiniiT];. Cf. infra. p. 40,

n. 5. On est autorise a en admett.re il'autres.
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composee, nous 1'avons dit, au plus tard le 11 decembre 985. Le manuscrit

que nous en possedons n'est pas 1'original, mais il est d'un age tres respec-

table puisquon 1'attribue au xi" siecle'. S date du xn°-xme
siecle

2
;
quant

a Ba, il remonte au xn e
siecle', mais sa notice est identique a celle d'un

manuscrit que Deleliaye designe par Fa et qui est de 1063*. 11 y a plus : le

Svnaxaire Fa offre sur presque tous les points une ressemblance si parfaitc

avec un svnaxaire F que l'hypothese d'un original commun a tous les deux

s'impose d'elle-meme; or, Fest de l'annee 1050 5
. Des lors, la source commune

I de Ba et de V est a placer non seulement avant 1063 mais avant 1050, peut-

etre avant notre manuscrit de V, et, en toute hypothese, pas longtemps

apres. Nous avons donc la un temoin aussi autorise que V, ou peu s'en faut,

a nous renseigner sur la vie de saint Luc; en cas de contradiction ou d'addi-

tinii nous ne pouvons les departager que par la critique interne.

Nous avons vu que la chronologie suggeree par notre Vie est d'une

solidite inebranlable, et concorde rigoureusement avec toutes les donnees

fournies par le texte et avec ce que nous savons de 1'bhtoire bvzantine. Si

l'on admet, contre notre Vie, que saint Luc a passe trois ans sur une colonne

avant d'aller a 1'Olympe (ou il reste trois ans — et il faut compter cinq ans

entre deux, dont deux ans et demi a Lagaina et deux ans et demi dans une

grotte —), il ne sera plus a sa place lors de l'hiver de 933. Je conclus que le

redacteur de la source commune a ete distrait en commettant cette inter-

version. On doit mgme dire que sa distraction a ete tres forte dans le meme

passage; en elfet, 1'expression 6£i'a; ts <pwv"i; TpiTov axoilGa;, qui dans Ba sert

dintroduction a 1'envoi au mont Olympe, provient evidemment de 1'expres-

sion TauTYi? tyi; <pwv-flc va xptTOu OeoOev y£y£vv;iyiv/i; axouTwSst; (33), qui, dans notre

Vie, separe le sejour sur la colonne de Phrygie de Penvoi a Chalcedoine; de

plus, cette expression qui, dans S, est devenue Oeiac aOr/iV-ooc tpwv-flc yeyovw; (33),

I y est suivie immediatement de x.al tm /.oiliax^i JTCoasvo;, replique non douteuse

de xal... tC>. . /.a/oovTt . . . etco^.svoc (36), par lcquel notre Vie envoie saint Luc a

Clialcedoine et nullement au mont Olvmpe. II y a donc ici une suite de

quiproquos amenes par le fait d'une premiere distraction.

Dun autre cote, si saint Luc est reste quarante-cinq ans accomplis

1. Voir plus liaut, p. 4.

1. Analecta Bolland., t. XIV, 1895, p. km. La nolice de S se lit aussi dans le Paris. -J485 (xir s. .

}. Delehaye, ouv. cite, col. xxiv. Ba = C.od. Pom.1589.

4. Delehave, ouv. cite, col. xxi. Fa = Cod. Paris. 1590.

5. Cf. Delehaye, ouv. cile, col. xx sq. /•' = Cod. Med.-Laur., San-Marco 787. « Mihi constat, 6cri(

le 1'. Delehaye au sujet de ce raanuscrit, Florentinum exemplar (— F) in omnibus fere, etiain si exter-

nam tantuni faciem specles, Parisiensi ( = Fa) simillimum esse, et eodem loco, ex eodem prototypo,

paucis interjectis annis, eadem forsan manu exaratum. Proin excerptis ex codice Fa feliciter ea coni-

plentur quae ex F proferre polui ». Ouv. rite, col. xxi. Le I'. Delehaye regrette de n'avoir pas eu la

facilit6 d'utiliser a loisir et par consequent de citer plus souvent ce synaxaire. F s'elend de septembre

a f^vrier : il conlienl donc une nolife d^ sainl Luc le Stylite, identique a celle de l'n.
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au lieu de quarante-quatre sur la colonne cTEutrope, il n'est pas possible

qu'il soit mort un jeudi 1 J decembre et que soient encore remplies toutes les

conditions chronologiques imposees par le panegyrique ; 1'avantage, de ce

chef, reste toujours a notre Vie. II est bon de savoir que dans celle-ci les

chiffrea sont ecrits en toutes lettres : Tescapai; wpo? Teo-o-apa/tovTa (58) ; dans Ba

ils le sont en abrege : [«'; rien de plus facile a la source de Ba d'avoir, sans

y penser, ecrit ;xe' au lieu de u»£'.

Quant aux renseignements sur le lieu de naissance et sur le nom des

parents de saint Luc, la source commune est assez rapprochee des evene-

ments pour qu'elle ait pu les transmettre a bon escient sur des temoignages

veridiques. La seule chose etonnante, c'est que le panegyriste ait omis

ces donnees qu'il n'ignorait sans doute pas, et n'en ait pas profite pour se

livrer comme pour Alype et pour Euthyme ' a une variation si facile sur les

noms de Christophore et Kale. Attendu que le texte de la Vie n'offre pas

la moindre trace de lacune dans tout le passage, il y a eu peut-etre habi-

lete de la part de 1'orateur. En designant trop clairement Christophore et

Kale, il lui eut ete plus difficile d'ajouter un trait au parallele entre Job

et saint Luc, parallele qui est une de ses preoccupations favorites
2

. En

citant prosaiquement le nom du lieu de naissance, Atyokome, il eiit proba-

blement ete gene pour enumerer « les hommes admirables et de grand

cceur » qui y avaient vu lc jour 1

. En parlant en termes clairs du theme

Anatolicon dont tout le monde connaissait la position et 1'etendue, il se

privait de 1'avantage que lui procurait 1'expression plus vague et plus solen-

nelle, r, tviv t^; AvaToVTi; 5uvwvuv.ov S7iwvui/.iav ^a^oOia Xtopa, § 10, de pouvoir

placer saint Luc pres de Job a titre de compatriote!

L'omission qui se remarque dans notre Vie ' etant ainsi justifiee, il

n'y aurait lieu de mettre en doute les renseignements nouveaux, que s'ils

ne cadraient pas avec 1'ensemble du recit.

Rien a dire sur les noms de Christophore et Kale. Y avait-il un 'Attdcw;;.

dans le theme Anatolicon? Cette bourgade etait-elle, comme le demande

Ba, assez voisine d'une ville appelee Aa'|iir(i
5

, et, comme semble le demander

notre Vie, d'une ville appelee Ss€«it-/; "'?

I. Voir plus haut, p. 8, n. 2. — 2. Voir \ 8. 10. 22. 28. — 3. Voir l 10.

'i. L'omission par S ilu lieu pivcis de la naissance n'a pas besoin delre juslifiee, puisque uous

avons ailaire a un resume pour qui la mention ix yfn 'Avaro).Sv etait sullij-ante. Par conire, S a fn

plus la mention icaTptapxouvro; Oeo9u).axTou Yvr,oiou uto5 outoC toj [iaci/.siii; 'Pcojiavou, absente de Ba ; il

a pu 1'emprunler a la souree commune; dans Iia. elle aurait ete omise comme inutile ou par un acci-

dent de eopie. ,1'attribue a une distraction 1'absence de icap' aiiTou ou utc' a-jiou apres Trj; Tcpoirxo|ii!;o-

tievY);; mais la legon 'Attixwjj. Bxvoou) dpiTiri; est plutot une marque d'ignorance. Voir la note suivanle.

5. Le texte de Ba porte Bxvoou).au.Tcri; en un seul mot. Avec Fa il laut lire en deux mots Bivoou

Aa(jL7tri;; le mol pivoov (terme d'origine germanique, en francais bande) designait le territoire qu'etait

chargee de garder une bandc ou division militaire. 'ATuoxwtir] ou 'ATuo/cipiov dependait donc de la

division militaire qui tenait garnison a Aoijitct,.

li. 'F.7CtTXOTCr,: tivo:... t?,; xx).o'j(i.Evr): IeSxotv,:.
'i

17.
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W.-M. Ramsay nous parle d'un 'Atuokw;./.7) ou A.Tu(%<6piov, bourgade

le Phrygie, situee sur le Meandre, entre Motella (Medele) et Dionysopolis

[Orta-Keuy) '. Lampe est bien connue 2
; de meine Sebaste (Sebasly), siege

l'un eveche dependant de Laodieee en Plirygie Pacatienne \ Toutes deux

e trouvent dans le theme Anatolicon, en Phrygie, et dans la region d'Atyo-

kome l

. Sous le terme barbare Attix.u>[a, personne nliesitera pas a reconnaitre

ATuo/uJp) , lieu de uaissanee de saint Lue.

Pour en finir avec les Synaxaires, disons quun manuscrit du xn L
' siecle,

ipres avoir donne un texte identique, sauf quatre ou cinq vetilles, k celui

le S, ajoute le renseignement suivant : « On celebre sa memoire dans lo

ouvent de Rassianus qui se trouve pres du Deuteron et ou son saint corps
»

•epose'. »

Tant que la colonne fut en place, le peuple, pour honorer la memoire de

aint Luc, dut se partager entre le quartier d'Eutrope et le couvent de Saint-

Bassianus. Quand la colonne eut disparu, sans doute les moines d'Eutrope

pontinuerent chaque annee a solenniser 1'anniversaire du 11 decembre,

mais, autant que nous le sachions, les documents sont muets. Ouant aux

fideles de Constantinople, il est fort probable qu'ils ne passerent plus la mer

pour s'associer a eethommage; ils prefererent se rendre aupres du tombeau,

pi bien que peu a peu le couvent de Saint-Rassianus devint le seul endroit

pu on les invitat ofiiciellement a celebrer le souvenir du stylite.

Au xm e
siecle, exactement en 1202, sont mentionnes les batiments de

Saint-Rassianus ou du metochion des Elegmoi ''. Ces batiments etaient sis

dans le quartier genois, par consequent dans le Galata actuel. L'expression

pii les designe est assez ambigue, puisque le couvent de Saint-Rassianus

etait dans la Ryzance proprement dite, au Deuteron 7

, et le couvent des

Elegmoi en Anatolie, dans le theme Opsikion s
. La conciliation la plus na-

turelle serait de supposer que ces batiments produisaient des revenus dont

une partie allait au couvent de Rassianus et une autre a celui des Elegmoi

;

1. Cf. W.-M. Ramsav. The C.ilics and Bishoprics of Phrygia, p. 132, 146, 580, 584, n. 3, et 587. el

The historical Geography of Asia Minor, London, !8'J0. p. 136.

•2. Cf. Rahsay, The Cities..., p. 227 sq., et Thr historical Geography..., p. 13«.

3. Gf. Ramsay, Tlw Cities..., p. 581 sq., et The hislorical Geography..., p. 440; 11. Gelzeu, Unge-

druckle... Texte der Notitiae Episcopatuum, 1900, p. 540.

4. Le lecteur s'en rendra compte facilement en consultant dans The Cities... de Ramsa\ la carte

West-C.entral Phrygia, et en la comparant avec celle qui termine 1'etude de Gelzer intitulee Die

Genesis der byzantinischen Themenverfassung, Lipsiae, 18'J'J.

5. TsXiiTat ok r, auroO ixvrjU.
-

/! ev zri ijlov^ -vj 6aiW BxTtavOu Trj &U7^ TcXrjaiov roO AiUTipou, i'/Hx xat to

etYtov 1'JtoC <7<iu.a aitoxsiTat. Sijnaxariu selecta, Sa, dans Delehayb, Synax. Conslant., col. 299-300.

Sur la dale du manuscrit, voir Delehaye, ibid., vm.
6. Ta o!xV](iaTa tou 6cri'o-j Baatavou r,Tot tou ;j.£to-/:'oj tmv 'E/.eyu.wv. Gf. MlKLOSICH et Mueller, Acta el

Diplomata, t. III, p. 50.

7. Voir plus loin, \ 80, n. 1

8. Cf, A. Dmitrievsky, Tumxd, Kiev, I895, p. 715.
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ou encore que ces batiments, propriete du monastere de Bassianus, avaient

ete loues au monastere des Elegmoi pour lui servir de metochion. Cela insi-

nuerait en meme temps qu'au xine
siecle la memoire de saint Luc continuait

a etre fetee solennellement au Deuteron. Le fut-elle longtemps encore?

Les ans ne respectent rien. Avec la meme impassibilite brutale, ils ont

jete bas les palnis imperiaux et le port de Hieria, temoins des fetes profanes

les plus legeres, aussi bien que le couvent d'Eutrope et la colonne, asile de I

tant de vertus. A-t-on laisse le eorps de saint Luc jouir en paix de « ce

sommeil venerable auquel ont droit sans exception les saints, les justes, les .

ames pieuses pareilles aux anges »?§ 78. Du couvent de Bassianus comme de I

celui dEutrope tout vestige a disparu; si un nouveau fondateur se levait

pour ^endre a saint Luc, soit a Calamicb, soit au Deuteron, le service qu'il >

rendit lui-meme a saint Bassianus, $ 80, il faudrait qu'il se decidat a interroger I

les profondeurs du sol, et qui sait s'il parviendrait a surprendre leurs I

secrets ' ?

La litterature n'a guere ete plus clemente a notre saint. En dehors des
(

textes que nous avons cites plus haut, nous avons en son honneur deux
'

stiques, aux Menees du I I decembre :

npo; jyo; awfvcYXE tov Aouxav ttu/o;,

Aouxac oe tov voOv xpo; 0sov, TCpo; ov Tpsyet.

« La colonne a elece Lue vers le* hauteurs; Luc a eleve son esprit vers Dieit, ,

but de sa course ». A notre connaissance, il n'existe pas autre chose 2
; c'est

peu, et ce peu n'est pas tres connu, meme enOrient; un pretre grec ortho-

doxe qui n'avait pas lair dun ignorant et a qui je demandais sil avait

connaissance, dans les Menees, d'un saint Luc stvlite, m'a repondu qu'il y
avait bien un saint Luc evangeliste, un saint Simeon stylite, mais quil ne

croyait pas qu'il y eut un saint Luc stvlite.

Zoungouldak. pres d'Heraclee de la Mer Noire, levrier 1912.

I. II >e pourrait que 1'eglise actuelle de Calamich, dedire. avons-nous dit, a ^aint Jean ChrysJ

stome, soil a l'emplacement de lancienne eglise ducouvenl dEulrope; elle est du siecle dernier, mais

on rebatit volontiers les sanctuaires sur leurs debris. Dans 1'eglise de Calaniich. il y a nn puits,

ayiaafut, tel i|u'il s'en renconlre dans beaucoup danciennes eglises byzantines.

•J. La inisc en pages deja faile. M. Nau imii> signale (|in' Luc le stylite esl honore ilnn? leglise copfl

jacobite d'Alexandrie. Le synaxaire re.dige au commencement du xv siecle par Michel de Malig cuin-

memore ^a morl au 15 kiliak. II dec. {P. 0., III, 4G8) et resume sa legende au 17 kihak, 13 dec, jour

de la translation de son corps a Constanlino|ile [ibid., 'i7i-5) : « Luc. du pays des Perses, devinl com-

niandanl de cent soldats; il fut, en qualite de pretre, superieiir d'un couvent de l'Orient; il passa Irois

ans sur une colonne, demeura dans une montagne, pratiqua le silence et alla enlin dans un village

\oisin de Constantinople oii il passa quarante-cinq ans sur une colonne. II guerissait tnus les

inalades. Le palriarche le transporla a Constantinople dans une eglise et plai;a son corpsdansun coffrfl

au-dessmis iles corps des saints. »
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Mr,vl As/.sy.Sptw ta' '

.

Bto; toO octou TcaTpo; vmoiv Aouxa tou ev toI;

EuTCOTCIOU
2
CTuXtTOU .

I . H ;j.ev uiroOeci;, Tfpo; vjv 6 tyj; Tcapouo-vi; oaviyupew; ' pXeTce: gxotco;, m; Atav

uAyiXy) ts xal pteyaXv) tw 2
ovt: xa6e'oTY|/iev. Kai yap to /.atvov 6aujj.a tyj; otx.ou[/.s'vv);,

\ouxav, si; su(pv)|./.iav puav xoiv/j Tcpo6stva: Tcac:, toi; t' s-l&oV.
:1

toi; t' ayvoouu:, xaTeivay-

ysXXeTXt. 'H oe tou Xe'yovTo; ouvau.t;, tyj; t$ta; iuOsveta; aisTcep aicOavoptevr, oetXta; Te

tpo'€(d (jucTsXXopisvY), Tcpo; tyjv tt)? ava§oX-/i; ouoTcr.v w; dwipxXsta; o-uvYiyopov I xaTaoeuvetv *
'• "r

ipiXel, xav 6 tc66o; au6t; av6s'Xxstv pta^sTat xal tu>v uirep oNjvajj.tv
4

Tcpo; tov Xoyov aywvtov

1. Conformement au ms. oii elle occupe, f. 113', le sommet de la premiere colonne, nous mettons

cette date avant le titre meme du discours. Xotre Vie ne commence quau dernier tiers de la colonne;

les deux premiers sont occupes par la tin de la Vie de sainl Spiridon.

2. MV EurponioK, amene par toT; qui pr6cede, mais dans notre Vie ($ 25, 55). et ailleurs (voir texle

du PsElDO-CODi.MS. Introd.. p. 28, n. 1), on a toujours r« EOtpoJtiou, de meme qu'on a -i Eu6ou).ou,

t& 'laioiopou; cf. jj 48, n. 4 de la traduction. L'expression complete est ta Eutpoitiou xT7i(jiaTa,
'f,
25.

1. — I. '0[iriYupi; me parait avoir ici le sens de discours et non point celui de riunion. On sait

que itavrrppi; a aussi les deux sens. — 2. M to. — 3. M siSo o-i avec grattage intermediaire, et non

eiSouoi signale par V. — 4- M Buvajietv.

Le il du mois de decembre '.

VIE DE NOTRE" S.VINT PERE LUC, LE STYLITE Dl OUARTIER d'eUTROPE '.

Le sujet qui doit etre traite dans ce discours est veritablement d'une

noblesse et d'une grandeur peu communes. En effet, proposer la nouvelle

merveille de 1 univers, Luc, aux acclamations unanimes de tous, et de ceux

qui le connaissent, et de ceux qui ne le connaissent pas, voila ce qu'on vous

promet. Mais les forces de 1'orateur, comme conscientes de leur propre

faiblesse et deprimees par les angoisses de la crainte, voudraient se derober

et * chercher dans le silence un refuge et un avocat; l'amour de son cote * f. ii:r

oblige a reagir, il encourage au recit de combats devant lesquels la parole

est impuissante ; par 1'ardeur enflammee de son zele, il essaie de ranimer

1. — 1. Cette date est celle oii mourut sainl Luc et ou se celebre sa memoire. Voir Introd., p. 19.

— 2. Le quartier d'Eutrope. e'est-a-dire 1'ensemble des Iravaux qu'Eutrope avait fait executer et des

proprietes qu'il possedait au Calamicli acluel, enlre Cadi-Keuy et Plianaraki. Voir Introd., p. 27.
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eyyetpeiv eyxeXeuerat, tyj ty); TcpoOuu-ta; eu-icupto Cssei to vevexpcouivov •' toj Xoyoo ^•.avto-Ta

y.r,yav(ou.evo.; to V(oOpov te tou Xoytoy.oij ^teyetpetv xai to aptSXu tou vou xai yay.atTce-

eTCTEpcoyivov Setxvuvat xai StauyEOTEpov. TauTV); Se Tuyetv tv); ^apiTO; oux avOpto

—tvv)? otu.ai tcco; evvotat; etvat xaTopOcoyta, aXXa Oeta; ouvay.eco; epyov xai Tcaooyvj

xpetTTOvo; o\T«pov cpairjv '' av 1'ycoye touti t6 eyyeipriy.a. "Ocov yap 6 sxeivou TcoXuOpuXrjTO

(iio;, eVt tw tcov uTcepoucov aywvcov xai tcovcov u4/et ivOpcoTcivr, ouvaptet y.ETpouy.Evoe; vi xapa

»-jaXX6u.evo<;, tcoXu to XTCpootTOV xat uTcepatpov e'"/_cov TcapioTaTat, togoutov, oiy.at, xai toi>

Xeyetv eTciyetpouct Trepi auTOu xai Ta xaT 1

auTov avaypzoeoOx: ouoeTCtycipviTov ' tco 6'vt

xai o\jo-xaTo'p0coTOv TcavTr, Tcapao^etyOrjoeTat.

2. 'AW, eTCeiTrep ei.'pr,Tat icpo; Tr,; evuTCOo-TZTOu ootpiat; xai aXrjOeta; Ta ica;' zvOocotco'..

ao^uvaTa o\ivaTa Tcapa 0eco etvai Te xai yiveirOat, rcav oe ocopr,y.a Te'Xetov avcoOev xaTafiaivo'

ex tou tcov owtcov TcaTpo; xai ye'ypaTCTat xai 7ceTCto-TeuTai, T-?j Tcvjyri tcov ayaOcov tco vot

Tc.occot; TCEAao"cou.ev xai tou 7cXoutou tcov d<pOo'vcov otopecov <Ja<j<iXco; aTcavTXvjoat TcsooeXOcoy.Ev

(( Ila; yap, <pr,otv ', 6 atTcov Xay.6avet, xai 6 .vitcov euptoxet, xai t£> xpouovTt avotyvjce-

I. 114. Tat », tvj; atpeuoVj; auOt; axouco <paoxouo-7); ipcovr,;.
|
Autov to:'vuv 7cpooTr,<7xy.evo; TOt

TcapovTO? Xoyou ouXXv]'7CTopa tov evepyr, xai ^covTa Xoyov 0eou, tov icpo; xaoav xaTsuOuvavTO

5. M vevexpotievov. — 6. M <pae' »)v avec grattag"e entre les deux syllabes. — 7. M SvaemyaptTOv.

2. — 1. *r]irev, tout a lail expl6tif comme le montre ^okjxoutki; qui suil.

une parole sans vie, de secouer la nonchalance de la pensee et de donner

a un esprit emousse et vulgaire de la sublimite et de la penetration. Un tel

avantage ne saurait etre obtenu, je pense, par les forces de l'intelligence

humaine; non, il faut que la puissance divine agisse et qu'elle dispense

une faveur exceptionnelle pour une pareille entreprise. Car, autant cette

vie si fameuse par la grandeur prodigieuse des luttes et des fatigues, des

quon la mesure ou qu'on la compare aux forces humaines, apparait tout a

fait inaccessible et inimitable, autant, d'apres moi, ceux qui essaieront d'en

parler et d'en relater les faits sapercevront que c'est une tache reellement

penible et pleine de difficultes.

2. Toutefois, puisque, selon la parole de la Sagesse et de la Verite in-

carnee, ce qui est impossible aupres des hommes est et devient possible aupres de

Dieu ', et que toul don parfait descend den-liaut, du Pere des lumieres 2
, ainsi

qu'il est 6"crit et que nous le croyons, approchons, par 1'esprit et par Ia foi,

de la source des biens, et avangons-nous pour puiser avec abondance au

tresor des graces infinies. En effet, quiconque demande recoit, et celui qui

cherche trouve, et d celui qui frappe on ouvre\ comme je 1'entends dire aussi a

r. U4. la voix qui ne ment pas. * Je mets donc le present discours sous la protection

2. — 1. Luc, xviii, 27. Remarquer l'addition prosaique au texle inspire en vue d'obtenir un double

dactyle. Voir Introd., p. 8. — 2. Jac, i, 17. — 3. Matth., vn. 8.
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rpayetav Tpifiov icxi apeTYJ? a/.pOTxTviv aWSatfcv toutov tov etc sTratvov TCpo/.etc/.evov vuv, sr'

jjTviv ty)v tfwiyv)CTiv •/$•/) stai Tpetj/oaat, Ta£; enetvou u.a"Xccrra tcov e-j^cov TeOxopr,/.(o; eirt-

coupiatc,, atc ypovov srrl myry6v, eTt toi; Ti§06 TteptovToc, auTou, TCO/YuTpoTCcoc; TcapaTce'/\xucrx,

cal ~£tpz TCOA/Wi tyjv toutcov evapyrj /.ai o^pao-Tt/.viv ouvxu.tv o\xyvtovxt oeo^jv/iptat.

3. Euyy_copY)'o-aTe 8i ptot pu/.po'v ti tou iTpoJtett/Jvou gxotcou Tcxce/.€aTi)C(oTepov tov

Ydyov iyaystv /.ai, cocr-ep ev Tcivax'. Tto otYiyviptxTi, o\x^coypx<pr;o-ai TcpoTepov Tac, icoXuTpd-

rou; ibeac, yito: [jtcov atpe'cet; tcov sucreSwc, xaTa 0sov £?jv Tcpoatpouptevcov, et6' outwc

irpoc ty)V TcposcetaeV/iv tJTCo'fieo-tv, xaTX tyiv uTcoo-yeo-tv, x/.oAouOw; £Tcav£/\0stv. "\<;'.ov toi-

Yacouv TY/i (tewpia tcov OV)/\»67)Ooaevwv Ae/.OYio-aevto; aaa /.ai vouveycoo T:ooo-£TTtSaAAOvTac

outcoc euo-Toycoc /.xTxvorjo-ai T£ /cai otayvwvx'. to Tcot/CtAov vcat otxcpopov tyj? tccoc, oupavov

tepouo-Yj; Tco/.tTeiac, scai /.aTac-Ta'o-sw;. K.ai yap outwc, otaai tcwc o-Toyzo-xo-fla'. ycetov /.xtx

ty,v tou aeyxAox.Y;'p'j>toc I1xu/\oj TTveuaaTOppriaova ' prctv, wc « ocX/V/) akv So';a r/XtOU, aXXvi

Je o^o^a o-eXvjv/);, xal aXXv) 8o;a aorspwv aoTYip yap ao-Tspoc, ~ Statpepst sv oVjcjv) ».

4. Rxi yap £t? x—stpov /.ai xpt6pt6v uiTspaipov 'jTcspexTafyvio-ovTat * ttXy]0qc, ocrot, ty;;

3. — I. M irvsujiatop^ttova, mot non e;ilalogu6. PK. — 2. M aorcpoi?.

iu Yerbe Je Dieu vivant et agissant, qui a dirige vers toute sorte de rudes

hemins et qui a fait monter vers le sommet de la vertu celui quil s'agit

le louer a cette heure, et je vais en venir sans tarder au recit lui-meme,

jontiant avant tout dans le secours des prieres de Luc, secours que pendant

longtemps, tandis quil etait encore de ce monde, j'ai eprouve de mille

manieres, et dont une longue experience m'a permis de reconnaitre sans le

moindre doute la puissante efficacite.

3. Permettez-moi cependant de m'ecarter un peu du sujet veritable de ce

iiscours, et de commencer par vous depeindre dans mon recit, comme dans

un tableau, les multiples conceptions ou genres d'existence de ceux qui se

ont determines a vivre selon Dieu dans la piete; apres cela, fidele a notre

>romesse, nous reviendrons naturellement au sujet convenu.

Cest qu'il vaut Ia peine, si on veut s'appliquer d'une maniere intelligente

3t reflechie au defilc des faits qui vont suivre, de remarquer et de distinguer

exactement la variete et la diversite des genres de vie et des conditions qui

menent au ciel. On doit deja, il me semble, les conjecturer de la parole ins-

)iree du grand apotre Paul : Autre est la splendeur du soleil, autre la

mendeur de la lune, et autre la splendeur des etoiles, car une etoile differe d'une

Hoile en splendeur '

.

4. Et en effet, ils furment une foule immense et qu'il serait impossible

i'evaluer, tous ceux qui, devant le genre de vie et de conduite salutaire ins-

3. — 1. I Cor.. xv, 41.
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'JeosSotou 'Jesiac, ' x.ai xatvvjc TcoXtTeia; Triv tjwTvipttboV, oNatTav x.ai o\aywy/)v «vfAwiiavTe;;

suieStbc, aaeaTCTto; o\aTV]pvi<j3ti Tcatjav ijtcouoviv ^teOevTO, x.aT' tyjvo? twv evTaXaarwv tou

voao^oTou [ia&tTavTEc Tcairr, ts <puXaxv) oV ixptSnv.c [iiou tz veVo[/.o6tTV)[xiva <puXx.<;avT£i;.

nXeitjToi o*e x.ai 'jTcepSaXeijOat twv tiVioyaEvwv tvjv tSuvaatv o\aTcupt.> Tcofko TcpoBuaix. T£

<juvto'vw xal tjTCOuSri SiEyriyepaeV/; tjY/]ywvt<javTO" £(; wv ot aev, oux £t;M xotiaixtbv OopuSwv

TTp£<poa£v<jt, xa6x.TC£p axavfkov £v aeuw aupiicvoa po^a o\e'Xaa^av, av)t)eatav ex Tvjg twv

tcoXXwv <juvava<TTpo<pr,; £v)atav r, fSXzSviv TcapaSe^apuvot, ot oe, Tr,v aovaoYx.v]V o\aywyr,v

ava&e&Eyafvo; ' xat xoivoSioi; TcveuaaTixvjc; aye'Xv)C ' tj£avoTcp£Tcw; t;uvaye*Aa'(o'a£Vot, o\a

Tcac/ic, Ttov xaXwv t&ea; <j\£X66vt£; tio (r)eto £uv)p£<TTr,<Tav' £v;ot oe, tov ipviatx.ov atpsTttjav-

te; fiicv xotjaou tc TcavTeXtbc; eauTOuc; -/wptuavTe;, ev epv)a;a;c, xai Spetji xai i-vfAato;; xai

T5tt$ tv,c yv;c oTcatc, aTcooToXtx.w; etjceiv, TcXavwaevo; xai otatTtoaevot, o;a tcoXXwv GXiiewv

XaaTcptb; eutJox.ii/.-/iijav tbv exaTepwv •/] -pac\; wc; 6'vtw; £Tca;v£Tr,, xai to tvjc, ex.xttou

yvtbavi; ipiAOTCOvov wtxutw; ac\o6auaa<jTov, ev o\a<pdpot; aev (itwv atpe'o"£5tv ' £TCtTr,deuaa<ji

4. — 1. PK propose vofiottEo-ta;, qui est bien dans le sens mais inutile. 0Eota, qui ' se trouve dans

H. Estienne, edit. Dindorf, bien qu'entre crochets, donne un sens excellenl : mise cn place, elnlilis-

sement, institution, de meme que Himc\ il parail garanti ici par le rythme, ttsoooiSTo-j &Eo-ta; repondant

toniquemenl a xaivf,; Koknzl»z. — 2. M avaOEOEiy|jsvot. — 3. M iyyi'i:i)c. — 4. MV atpsTio-Efftv. Cesl

evidemment par suite d'une confusion que V a note atpe'o-so-tv comme lecon du manuscrit el a mis

aipeTt'o-so-iv dans son texte. Avec nous. il aura voulu ecrire alpEoso-tv qui est garanli par piiov aipeo-ste,

§ 3, tres classique, et qui conlinue au mieux une suite copieuse de dactyles toniques. Cest atpsTio-a/T::

(3t'ov, quelques lignes plus haut, qui a amene le copiste a ecrire atpsTto-so-tv, forme barbare.

titue" par Dieu sous la nouvelle loi, ont ete remplis d'un zele pieux, et qui ont

mis toute leur application a le pratiquer sans deTaillance, ont marche a la

trace des preceptes du legislateur, et dans une vie reguliere ont observe les

lois avec une rigueur absolue. Mais un tres grand nombre se sont evertues

a faire plus qu'il netait commande, pleins d'un brulant amour, dun courage

soutenu, et d'une ardeur toujours en evcil; parmi eux, les uns meles aux

embarras du mondc ont brille coinmc des roses odoriferantes au milieu des

epines, et le commerce de la multitudc ne leur a cause ni tort ni dommage;

les autres ont embrasse la vie monastique, se sont agreges religieusement

a la communaute du troupeau spirituel, et par la pratique de toute sorte de

bonnes oeuvres ils ont ete ayreables d Dieu
'

;
quelques-uns ont prefere la vie

eremitique et se sont separes completement du monde : ils ont erre et vecu

dans les deserts et les montagnes, ilans les eavernes et les antres de la terre'
2

,

pour parler avec 1'apotre, et leurs nombreuses souffrances les ont couverts

d'une gloire eclatante. Ce qu'ont fait les uns et les autres 3 est vraiment

4. — 1. Comp. Gen., v, 22; Ilebr., xi, 5. — 2. Ilebr., xi, 38. n),avwu£voi a ele cliangt1 de place el

on lui a ajoute xai StarttiuEvot, ee qui donne trois dactyles de suile. Voir Introd., p. 8. — 3. L'auteur

lail deux parls de ceux, fort nombreux, itiettnrot 8e, qui ont fait plus qu'il n'etait commande : cn pre-

mier lieu, ceux qui ont mene la vie commune soit dans le monde, soit dans les couvents; en second lieu.

ceux qui onl mene la vie solitaire.
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ts /.x\ -KrfKxTVJiJ.rm Sii7)ywvKju,ev(i>v, 7rpo; eva $1 ffjtoirov stai x,'Xvipovoo,.tav [/.iav o-uv-oeyoSiTGjv

tv;; oupavtou
|

y./V/)'o"e<i>;. * f. 114

5. Sxavtoi Se xal Itav oXtyoo-Tot ' , tovto)v'
j twv xaXato-j/.y-TOjv t£ x.ai TCo/\iTeuo.r.T(ov

Tvjv TOixiAOTpOTTOV o.e'6o<$ov TV)? ipeTvi; uTOpSx>iff6ai xai 'JTCepaxovTio-ai o.eyalocppovfc); ayav

Steyvojxore;, ^evoTpoVai; e7ceT7)oeuoavTO, oi, xai auTo tv,s yvi; t6 jtoivr, •kolg'. iraTouo.evov

e&a<po; to; ya(j;a;£v]'Xov axo/V.TrovTe;; evoiaiT7i|Aa xat tvjv yewuV, otaTpiS-/)v aVapvvio-au.evoi, ev

tig'. <7T'jlot; TCupyoeiiiffiv r,Tot x.toctv uTcepaveo-Tvi/ioV.v ei; [«i>u(ttov ui|/o; 6'Xou; eauTou;

[xsTeojpto-avTe;
3

/ta/\ta'; Te TC7)qau.evoi xaOxTcep opvtOe'; Ttve; tpi>ip7][/.oi toj ae'pt ts
(

u.e'o-ov

5. — 1. M o/iywtto!. — 2. M ou (toutuv); 1'esprit rude donne a penser qu'on a cru lire o!, lccon de

V. Mais cet ol ne s'explique pas grammaticalement : on aurait ol oieyvgj/.ote; comme sujet de etuetyj-

StOo-avTo et oTtavtoi resterait en l'air. Le sens et 1'accent oratoire indiquent une seule periode depuis

OTtavtoi jusqu'a i;ao-xoOuEvoi; on a alors une plirase qui repond parfaitement, cumme il fallait s'y

atlendre, a tc).eIo-toi oe... ouyytovio-avTo. Ni ou de M ni ot de V ne sont a garder. — 3. MV hctswot]-

o-avTe;, forme douteuse, tandis quon a plus loin uETiwpio-a;. ? 8.

digne de louange et les iabeurs preferes de chacun d'eux meritent une egale

admiration, puisque, rivaux par la diversite des genres de vie, des occu-

pations, des pratiques, ils s'accordaient a courir vers le meme but et le

meme heritage " tle la vocation celeste*. * f- m
5. Rares au contraire, tres peu nombreux, ceux a qui ces luttes et ces

manieres de vivre, poursuite deja si variee de la vertu, n'ont pas suffi, et qui,

dans leur magnanimite, ont resolu de les depasser par des pratiques extra-

ordinaires. Ceux-ci ont meme abandonne comme une demeure trop basse le

sol terrestre que nous foulons tous sans exception ; ils ont refuse de vivre

ii sur terre, et se suspendant tout entiers sur des piliers en forme de tour,

je veux dire des colonnes qui s'elevaient a une tres grande hauteur', ils y

4. Voir Hebr., m, 1, ou on lit xXrjo-£«>; teoupaviou. Ici les deux mots sonl intervertis et on a la forme

plus courte oOoaviou, ce qui donne deux dactyles separes par deux syllabes dont la prcmiere est ac-

centu^e. Voir Introd., p. 8.

5. — 1. Dans 1'usage, o-t0),o; est moins precis que xiwv; il s'entend de tout objet fiche en terre.

moins large que liaul, et capable de soutenir un certain poids. pieu, pofeau, pilier, etc. II etait impos-

sible de ne pas employer le mot o-tOXo; dans un discours ou il s'agit des stylites, mais ce mot moins

precis est explique par xio>v que tout le monde, encore aujourd'hui. meme dans le peuple. entend au

sens d'une veritable colonne. Les epithetes ajoulees a Iun et a 1'autre de ces mots ont pour bul de

souligner qu'on n'a pas en vue des o-Oloi de dimensions ordinaires. La colonne que saint Luc se

batit en Phrygie mesurait environ douze coudees; c'est plus que suffisant pour meriter 1'epithete de

tres haute que lui donne I'auteur, § 23, et qu'il donne aux autres colonnes de stylite dans le passage qui

nous occupe. On ne nous dit pas — tous les auditeurs la connaissaient — la hauleur de Ia colonne

d'Eutrope que saint Luc trouva toule faite, mais il serait etonna'nt que repilhete de tres liaute ne s'ap-

pliquat justement pas a la colonne illustree par le hgros du discours. Quant aux dimensions en largeur

de cette derniere. on peut s'en faire une idee en songeant que le chapileau 6tait assez vasle pour

contenir, outre une cabane, plusieurs personnes a la fois. Voir jt 31, 47. Cest le lieu de remarquer que

l'auteur dit toujours ev o-tOXw, ev xiovt (ji 5, 7 bis, 23. 47, 63) et jamais ini o-t-JXou, ini xiovo;. Le stylite esl

considerfi comme emprisonnant sa vie dans le petit espace que forme la plate-forme {% 46) de la colonne

PATR. OR. — T. XI. — F. 2. 13
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acrTeyot xat xctxeuqi retrivwv otxviv EvStatTioL/.EVO'., tviv tcrayyeXov ev ocoL/.aT'. TCaltTetav xat

TV)v uxep a'v6pco-ov c)iaycoyv)v, eirt xleio-Tot; etectiv, u7T£pcpuc6; ^tvipx£Ciav ec;acrxouL/.evoi.

6. Toutcov Totvuv xal tcov toioutcov Gauu.acitcov avoocov TcpcoTaycovtciTvi; xal tcocoto-

Sa^ptio? ' c^etxvuTat Te xat o\aytvc6cT/.£Tai Sul/.£c6vv); o 6eto;, to j/iva 6au"L/.a tv,; ot/.ou-

L/.eV/];, 6'?, ev rot? xaTa tv)v L/.eyaXviv 'AvTtdyetav, tviv iTrixExXv)u.eY/)v ©eouTTOXtv, TC/aio-ia^oucTt

to'tcoi; tov UTTEpcteyEOvi cttuXov 7rv)£ap.£vo; aycocrt t£ L/.eyi<jTOi; ayav 6taxp£t|/a? xat OauL/.act

cj.£t'(oi7t ^iaAzLn)/a;, L/.e'ya /Xe'o; ipeTtov xai yapiTwv, —apa -actv avGpcoTrot; -ept^oviTo; airo

-EpaTcov [A£y_pt -epxTcov yvj; yeyovco;, a-V)ve'yxaTo. Kat l/.etoc toutov au6i; axo"Xou9o;,

lul/.v)tvi; 50/ili.o^ exetvou coj tco ' ovti -ecpvjvco; xai *
(^vi/vcotv); oL/.OTpo-o; xai ol/,c6vul/.o? o ev

6. — 1. H(«oTooiO(iior, niot iion catalogue. PK. — 2. M zo.

ont fixe leur nid, tels des oiseaux amis du calme, et au milieu des airs ils

ont vecu sans toit, sans meubles, a la facon de la gent ailee, vie angelique

dans un corps, existence surhumaine, que durant de nombreuses annees ils

n'ont cesse de mener d'une maniere prodigieuse.

6. De ces hommes, de ces heros si etonnants, on signale et on reconnait

comme le protagoniste et le premier en date le divin Symeon
'

, la grande

merveille de lunivers; lui, c'est aux environs de la grande Antioche sur-

nommee la ville de Dieu, qu'il fixa sa tres haute colonne, se distingua par

de tres grands combats, brilla par des merveilles plus grandes encore,

s'attira une eelatante renommee de vertus et de bienfaisances, et devint

celebre parmi tous les hommes d'une extremite a 1'autre de la terre. Apres

lui vient a son tour, imitateur veritablement eprouve et son emule par les

memes pratiques et le meme nom 2
, celui qui, sur la montagne appelee

(cf. i 8). Le choix ile la preposition se justiiie encore par 1'existence d'une balustrade qui courait

autour ile la plate-forme de fagon a en faire une sorte d'enclos. Notre auteur ne parle pas de cette

balustrade parce que l'occasion lui a manquc, inais, dit le P. Delehaye, « il ne faut pas se livrer a

de longues recherches pour savoir que la plate-fornie etait entouree d'une balustrade ou garde-

corps. A ces hauteurs, un faux pas, un acces de vertige ou de sommeil pouvait avoir des conse-

quences fatales. Les historiens nous parlent bien de stylites tues par la foudre, ou entraines par la chute

de leur colonne; nous ne connaissons aucun exemple d'un solitaire a qui le pied manque et qui

tombe de son piedestal » (Les stylites, dans Compte rendu ilu iroisieme congres scientifique interna-

tional des catholiques, 5' section, Scienees historiques, Bruxelles, 1895, p. 221).

6. — 1. Saint Synieon r.Yncien est le premier slylite authentique. II vecut pres d'Antioche de

Syrie. la ville de Dicu (QeovwoXis, cf. Procope, De /Edific, lib. II, cap. 10; lib. V, cap. 5; Cedbe-

nus, P. G., t. CXXI, col. 705; etc), dans Ies lieux appeles aujourd'hui Qal'at Sim'an (voir Delehaye,

Les slylites, p. 198). II mourut en 460 (ihid., p. 192). — 2. Saint Symeon le Jeune vecut aussi pres

d'Antioche de Syrie, au monl Merveilleux, qui s'elevait entre la ville et la mer (cf. Acl. SS., Maii,

t. V, p. 302). Saint Symeon le Jeune mourut en 596 (Delehaye, ibid., p. 201). Cest par anachronisme

volontaire que 1'auteur lui assigne la seconde place parmi les stylites; il n'a pas voulu manquer

1'occasion d'un rapprochement ingenieux et d'une periphrase qui lui permettait de signaler. sans le

nommer, Vhomomjme du premier Symeon.
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Tio OauptasTW ipeptovuu.w; vi suvcovupwos outco y.y./\ouu'.e'vc.> 6'pet ccpoopa 6auu.a<7Tco; ota),au.tj;a;

jl ev T£ -O/V.Teta y.at 9au(/.acnv.

7. MVra Se toutou; Tptro;, 6 Tvj; Tptsu-ocrTxTOu ©eap^ta; yv/fcto; u7rvipeTV)§ x.at

XaTpeoTvf;, 6 —poipyiTiy.(oTaTO? avvip Aavtv)/\ y.at tcov tou QvetipiaTOg srrtOujj.ioiv vou; Oetopvi—

Tt/.coTaTo; o\aupep6vT('); yvcopt^eTat, 6';, u~o Oeia; puv ofAcpvj? e^peOtsOel; ' -O/VXa./tt;, ou f/.v)v

a/V>.a y.xt Tas; tou [/.eY'.o"TOu y.at -pcoTou Suu.ecovou socpat; EtcYiyflffeffi xai a-oxaXuij/ect

-pOTpairelc; y.at tvj (3ast).i5t Trd>.et -apouctaca;, -ept t6v ey.etce
2

etc-/\eo'puvov tou /.<xko'j<j.i-

vou STevou tvj? Stx^ceco; tottov, evOa to StocQevtov e-ty.ey./\v|Tai, ev ut^yjXw [iouvco ctuVjv

i
—upyoeiovj o

>
etu.a'u.evo;, o; y.at u.sypt tvj; cfeupo -zc y.aTacpavvj; y.a9e'cTv;>«v, ev auTco tou;

|i u- epcpuet; avcovjc; xai -ovou; u_ep /^oyov dtvfvuffev. flpo; o' au toi; 6tpV)jjte'voi;
3
Tptct TeTap-

Ito;, 6 cpepcovuo.o; -e'cpuxev auOt; 'A/Vj-io;, 6 tvj; aXv)0u>; aXu-ou [/.axaptoTVjTo; <; «pepco-

vuu.o;>'' vi cuvcovu[/.o; y.al tco ovti y./V/ipovoj/.o; e
—
i<\ioq

t 6?, —ept tv)v oixetav -aTpi^x y.at

7. — 1. M aipeOio-Osi;. — 2. Notons, pour justifler la traduction, que chez les auteurs posterieurs

exeiire n'a souvent d'autre sens que exet; id. jj 25 'bis, 26, 49, 80. — 3. M 7tpb; 8'a-j-roO; elpvijtev»]?. —
'i. Omis par M. restitue sans indication par V, lecon garantie par la lin de \ 6.

Merveilleuse d'un nom significatif et bien approprie, a 1'ait resplendir de tres

merveilleuse facon sa vie et ses merveilles.

7. Apres ceux-ci, en troisieme lieu, serviteur et adorateur sincere de la

livinite en trois hypostases, homme tout rempli de prophetie, intelligence

qui discernait si bien les desirs de 1'Esprit, Daniel ' se fait connaitre avec

avantage; pousse plus d'une fois par une voix divine, et non moins encou-

rage par les sages conseils et les revelations du tres grand et premier

Symeon, il apparut dans la ville imperiale, puis pres de 1'endroit qui forme

baie, la-bas, sur le detroit appele Stenon, au lieu nomme Sosthene". Daniel,

i sur une colline elevee, batit en forme de tour une colonne qui est restee

visible a tous jusqu'a ce jour et ou, livrant ses combats surhumains, il peina

plus qu'on ne saurait dire. Ajoutons a ces trois premiers le quatrieme,

n

7. — 1. Daniel, syrien dorigine, etail venu s'etablir non loin de Gonstantinople, la ville imperiale, sur

la eote eiirop^eiine du Bosphore. au Stenia actuel, 7tXj]»fov tou B-jSavWcj ev tm 'AviitXep, dit sa Vie. De-

fenseur ardenl de la foi de Chalc6doine d'apres la mcme Vie, il mourut en 493 (Delehaye, ibid.. p. 201).

— 2. Le texle esl assez dillicile. au moins a premiere vue. Voici comment je le comprends. 'Exeio-e ne

differe pas de ixiX (voir note du texte). AiiSaoi: est un nom gen£rique qui s'applique u tuus les detroits;

ici il est dtHermine par I'appelIation restrictive Itevdv, qui d6signe tres souvenl. (voir '( 73) le Bosphore,

tlans les auleurs byzantins. Un 70710; Eto-Tw.eoyevo; ne parait guiu'e pouvoir signifler autre chose qu'un

lieu d VinUrieur duquel on narigtic, ijui esl baigni inUrieurement, a I inUrieur duquel enlre la mer.

autremenl dit : un endroil qui forme baie. Le P. Pargoire a ddmontre que Sosthene s'identifie avec

Stenia lcquel se trouve sur la cote europ^enne du Bosphore, au Nord de Roumeli Hissar, au mileu du

detroit (cf. Paugoire, Anapte el Sosthene, dans le IlanliCTia Pyccnaro Apxeo.ioruuecKaro IlncTiiTyra

bt> KoiicTaiiTiiuono.Tfc, 1898, III, p. 60 sqq.). — Pn?cisemenl, Stenia est sur une baie magnifique, bien

abritee, la plus naturelle et la plus profonde des rives du Bosphore. De cette baie, St6nia n'occupe

qii'un point, juslifiant ainsi les expressions du biographe, telles que nous les avons interprelees.
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:t6/\iv tvjv Aoptavou '"

x.a/\ou[jtjvv)v T-?i? tcov [/.eyaOuu.cov rizoXaydvcov e—apvta?, £v x-tovt tivi,

c;oavou £y\/\-/ivtx.0'j cccpiopujJ.aTi TuyyavovTt, tv)v avaSacriv Tiotyicraptevoc, £v auTco tou; tto/OiOu;

x.al [/.Eya/\ou; topcJTac x.ai —ovouc Travu oepe-ovto^ £V£x.apTe'o-/)Ci£v.

' ' 115. 8. 'Atto $1
|

tou TCpoirxTopo? x.at 7rpwTaytrjvtc7TO'j Y<'j[/.eeovou, tou TrpcoTco; c^edety-

t/.evou x.a0vjyei/.6vo; tt)? TOtaurvi; c;£voTp6iTou —opeta^ x.ai oupavoc^ooy.ou otcppeia; tcu.tcto;

aTraptOt/.oupcevo; ' x.aTaiXeyeTat, x.aTa tov apteptTtTov x.at [j.uptaO/Vov Tco€, tov aTco 'ASpaapt

tkj/.tctov ev vf, TpacpYi yevea/\oyouptevov, 6 Tcepttovuu.o; x.ai Tcoi\uOpuXv)To; TcaTVip V)f/.cov

Aoux.a?, 6 x.apT£ptx.coTaTo; 6'vtco; ao"at/.a; tvj? u-ot/.ovvig x.a't tvj; apeTvj? ax.aTaycovto"TO?

ayci)vt«7T7]'s, 6 tvij avopeta? axaOatpeTo: [AavviT7is x.ai Tvig siapTepia? avz/.toTo; aOXviTvi;. 6

tcov TcaOwv £uci0ev£'cTTaTO5 x.aOatp£TVi; x.at tcov ^atptovcov eiVrovcoTaTo; x.aTa/VjTvfg, 6 tvjc

-pac;eco; Oecop^Ttx.coTaTOi; vou; x.at ttj; Oecopta; " Tcpax.Ttx.coTaTo; ooOaXpto;, o; ou ofXov

eoacpoc iraTptoo; ;j.6vov —acrav Te cuyye'vetav x.at C7uw'0etav cptXcov aTTpOTTcaOeiz yvcoy.v);

5. M avSpiavou. Autres exemples depenthese echappe> a la plume du copiste. peut-etre sous l'in-

fluence d'une prononciation populaire : d|/?iTo-j g 55. onvfO.o- iy.u>c t 71.

8. — 1. M dnapio*6{Jtou(ievoc. — 2. M beiopi\ac.

Alvpe :l

, le bien nomme, puisque son nom insinue et rappelle le bonheur

veritablement sans tristesse dont surement il a lierite a bon droit; lui, ce

fut dans son propre pays, dans la viile qui porte le nom d'Adrien, dans la

province des valeureux Paphlagoniens, qu'il monta sur une colonne, sup-

port d'une idole grecque, pour y souifrir avec un magniftque courage beau-

coup de rudes fatigues et de peines.

* f. ii5. 8. A compter * de 1'ancetre et du protagoniste Symeon, qui le premier servit

de guide dans cette marche extraordinairc, dans cette course de char vers

le ciel, le cinquieme par ordre \ sur la liste, pareil a Job qui reste sans

reproche parmi des milliers depreuves est le cinquihme apres Abraham'- dans

la genealogie de 1'Ecriture, ce fut notre pere tres celebre et tres illustre, Luc,

ce vrai et tres dur diamant de la patience, cet invincible combattant de la

vertu, ce lutteur indomptable de la virilite, cet athlete insaisissable de la

fermete, ce vainqueur si valeureux des passions, celui qui terrassait les demons

avec tant de vigueur, cet esprit si contemplatif en vue de 1'action, cet ceil si

pratique pour realiser la contemplation \ cet homme qui non seulement

3. Alype (le sans-tristesse, d'oii le jeu de motsl vivait au vir siecle (voir Delehaye, Les slyliles,

p. 202). II 6tait d'Hadrianopolis de 1'aphlagonie, siege d'un evechS dependant de Claudiopolis (aujour-

d'hui Bolou), dans le theme Boukellarion (cf. Ramsay, The hislorical Geography af Asia Minor,

p. 193: Gelzer, Ungedruckte... Texle der Nolili,:r Episcopatuum, p. 53!)).

8. — 1. II y a eu plus de cinq slylites avant sainl Luc, et 1'auteur en cite un antre un peu plus loin

(g 11), mais il ne nomme ici que les quatre principaux alin dc s'assurer 1'avanlage, auquel il tient fort

(voir Introd., p. W, n. 2)', de comparer son heros a Job. — 2. Voir Job (Septante), xlii, 18, ou il esl

dit de Job, dont on donne la genealogie, wjte etvat aCiTov 7t£[ijCTov ina 'A6padt|i. — 3. L'auteur fait remar-

quer que chez saint Luc la contemplation, au lieu de nuire a 1'action, ne fait que 1'aider de ses

lumieres.
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i-e'/U-ev
:l

yr,c ts x.ai twv —epl y/iv Tep-vcov (xttzvtwv /.al twv r,t>e'wv viAoy/itiev, aA).a

X*l tyic (w-/i; auTYi; afpettjYfcac 0-epipuco; xaTecppov/iTev, ou to Gwaa aovov aeTewpvr"/;

xai RepixXeiaas ev tu Tcepi t6v xtova o-Tevw-oycopto ''

/.al [3pa)(uTxTw tottio rric Te yvj?

xai twv irepi yyjv ttec-icr-ouSacTTwv aeyaVjtppovw; >j-epap6et; /.ai u—epavaba? to Twax

tt,c 7aaat'£/]').ou TaTreivcocewc. itti /.ai ptecrov -0/Uix.).uowvo; OaXacffYi; atOpto; /.ai

acTevo; c^ia/.xpTspcov, * tx; eV. tcov aveawv xai riov nuaarwv eaSoAa; a.TtvzxTwc c.ev_o-

aevo; tw /.auacovt Te cruy/.atdacvo; tyj; Y|ae'pa?, vj ipitTtv '

y; FpxipY), /.at tco TrayeTto tyjc

vu/.toc o-uu.Tcr,yvuaevoc, ;tpuaoi'; /.ai 6'aSpot; vt«peToTc ° Te xai TrayeTOt; Ta/Vat-wpouaevo; '

,

YjXtaxat; Te ip>,oycoc7ecTt siat xautretn /.a/.ou^ouaevo;, ev at(te'pt Te picrov svotaiTcoaevo; /.al

D ttoo; -ac evaeotou; aoyac xat s^oucrta; Ttu/.Teutov or/ive/.co;' ou Trpo; aiaa yap /.ai crap-/.a

3. M aitsXswtsv. — 4. M -ri-tvoit^iipw. V i-viu>km xtofjtp, correction imitile; 1'atljeetif non catalogim

iPK) o-TEvo)7rdy_weov se relrouve '(. 31 el donne ici un sens excellent. — 5. M <piTiv. — 6. vefe*oTe. —
7. M TaXamopoO|jiEvo;.

quitta sans defaillance de pensee le sol cheri de sa patrie, toute sa parente

et Ie commerce de ses amis, meprisa la terre, tous ses charmes et tous ses

agrements, mais qui, sans souci de la vie elle-meme, en eut un dedain in-

crovable, puisqu'il ne se contentait pas de suspendre son corps dans les airs,

de le renfermer dans un espace tres petit et tres etroit autour de sa co-

lonne 1

, de dominer fierement la terre et ses attraits, et d'enlever son corps

a un vil abaissement, mais restait au milieu d'une mer orageuse ;

\ en plein

air et sans abri, recevait sans flechir 1'assaut des vents et des flots, le jour,

brule par ln chaleur, comme dit 1'Ecriture, glace par la fratcheur, la nuit
6

,

I souffrant des frimas, des pluies, de la neige et de la gelee, maltraite par les

4. Personne ne verra dans ce petit espacc aulour de la colonne une sorte d'enclos ou le saint serait

quelquefois descendu se promener. A moins de circonstances toul a fait exceptionnelles ou le bien

general demandait un flechissement a la coutume, tel saint Daniel quittant sa colonne de 1'Anaple

pom aller defendre 1'orthodoxie a Gonstantinople. un slylite ne descend jamais de sa colonne; il y reste

et il y meurt (voir Delehaye, Les stylites, p. 226 sq.). L'expression du panegyrisle est sufOsam-

nienl juslifiee par le fait que le chapiteau on plate-forme de la colonne la debordait tle tous edtes. —
.">. On conclura de ce passage que la colonne de saini l.ue, et il ne peut s'agir dans 1'espece que de

celle tVEutrope, s'elevail a proximite de la mer. Meme conclusion a tirer de § 38, ou des filets sont

tentlus pres de Ia colonne, et tle 1'histoire du pauvre stylite jete a l'eau avec la colonne en 986, voir

Introd., p. 18 sq. Mais contrairement a 1'opinion de M. Vogt (p. 11, n. 1), la colonne ne se trouvait pas

ordinairemenl au milieu des flots : les communications avec le stylite, que Ie r6cit nous montre si faci-

les, n'auraient pas 6t6 fort commodes dans ce cas avec une echelle (voir g 26). En faisant sa parl au

s t \ I e oratoire, on tient compte tres suffisamment tlu texte si l'on atlinet que Ia colonne tVEutrope, batie

sur un des points tle la cote, se trouvait tantiit. Ie plus souvent, sur le rivage, et tanlol, quelquefois,

par vent du Sud-Ouest, au milieu tles flots. Dans Ia baie qui se creuse entre Cadi-Keuy et Phanaraki,

selon quil y a vent du Nord ou du Sud-Ouest, la mer recule ou avance facilement d'une centaine de

metres et plus. Le couvent d'Eutrope etaita queli(ue distance de la colonne (voir \ 3'J, n. 6), niais. natu-

rellement. hors des atteintes de la mer. Aujourd'hui encore, il ne s'eleve d'habitations t|ii'a une cer-

taine distance de la plage, et les jardiniers bulgares defendent leurs potagers contre la mer des vents

du Sud-Ouest par des haies de branchages cpaulees de terrassements. — 6. Gen., xxxi, 40.
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Tr,v tcoXyiv, aTcocTO/V.y.to; etXEtv, aveo^oV/.TO, aX/\a -po; Ta; apya;, wp6; Ta; ei(oucia;,

rcp6; tou; >toc[/.o)tpaTopa; ToOf c/.6tou; tou aitovo; toutou, 7:p6; Ta -veuptaTota ttj^

irov/ipta; e'v toi; sTcoupavtO'.;, *at -po; toutoi; rcpo; Ta; Tri; capx.6; f,6*ova; xai Ta; twv

TcaOiov o"uc>ta()E>tTou; 6T:avacT/.cet;' wv tou;
8

ptEv -poc£uywv 6Tf/\ot; y.ai [ioXtctv e>tTevou;

oV/(c£<o; a-eTpsTtsTo, Ta; Sh Tai; tvj; eyxpaTeta; xat aypuTCViai; avsvSoTOt; evcTzcect >tal

Tat; oY/ivex.e'ct So;o/\oytat; y.al <|/a/\[/.w6
>
tat; xaxeSaXXev, oY wv yaXnV/^v cTaQepav itepiE-

TCOtEtTo tvj eauTou «Jwyjj exafepwOev.

9. Toutou #•/] tou Gauptactou avSpo; Tr,v a-' apy/i; dfypt Te"Xou; uTcepavOpwr:ov ota-

ywy/jv stai tov ayys/.ot/.t[/.r,Tov (3(ov, w; etpOriv etTtwv, avaTa^acOa: -poOuy.ouptevo;, oeoouta

ccpo^sa to oopTtv.ov tou eyyetpr.ptaTo;, w; f/.fj y.aT
1

Ej/.fjv 6\ivaj/.iv 6v svvoouu.evo; ttoOw te

115' xat cpoSto tov vouv dic-ep ev [/.sTatyjj.tw tivi [/.ept'(6u.Evo;
-

|
77o'6w f/.sv, w; sj/.ot j/.aXXov twv

aXXtov -pocfitEtv 'jivo/\oyt^6ptEvo; to TvjcSe ttj; oV/iyr,'c£w; otpetXou.evov ypso;, oTt x.at

8. V to;, mais la legon du manuscrit est excellente el la seule bonne; saint Lue eombat contrj

les demons (tov; xoo-ijioxpaTopa; tou <txotovp«) et contre la chair; il serait anormal que 1'auteur indiquat

les armes qui malent la chair et ne dit rien de celles qui repoussent les demons.

ardeurs brulantes du soleil, vivant au milieu des airs et luttant sans relache

contre les pouvoirs et les puissances aeriennes. Ce n'est pas, en eifet, contre la

chair et lc sang, pour parler avec 1'Aputre, qu'il avait accepte lc combat, nmis

contre les pouvoirs, contre les puissances, contre les detenteurs de ce monde et de

ce siecle tenebreux, contre les esprits du inal habitants des spheres celestes'', et

aussi contre les jouissances de la chair et les revoltes violentes des pas-

sions; les uns, il les eloignait par les armes de la priere et les traits d'une

oraison prolongee 8
; les autres, il les abattait en perseverant sans treve dans

les privations et les veilles et en narretant pas ses doxologies 9
et ses psalmo-

dies, deux moyens de procurer a son ame une ferme tranquillite.

\). Cest justement de cet homme admirable que j'ai 1'intention, comme

je l'ai deja dit, de retracer. depuis le commencement jusqu'a la fin, la vie

surhumaine, 1'existence angelique; mais je rodoute beaucoup le poids d'une

entreprise qui me parait au-dfssus de mes forces. Aussi 1'amour et la crainte

f. ii5v . se partagent-ils mon esprit qui hesite entre les deux. L'amour : car je refle-

chis que c'est a moi plus qu'a d'autres dVntreprendre ce recit qui est une

7. Ephes.. vi, 12. — 8. En grec, nous avons 1'adjectif exTevri; que nous reverrons accole a un mol

signifiant priere, § 74, 75. L'auteur peut n'avoir en vue chaque fois qu'une priere prolongec, qurlle

qu'elle soit, mais il peut aussi viser ce que la liturgie grecque appelle 1'ixTEvii; : « Serie d'invocations

prononcees a la suite l'une de 1'autre. II v en a deux. La plus courte cummence par ces mots ci™nsv

iravxs;; la plus longue debute ainsi : o-iao-ov, 6 0eo; » (Leon Clugnet, Des noms liturgiques en usage ilnns

VEglise grecque, Paris, Picard, 1895). — 9. AoSoXoyca. « Ce nom est donne quelquefois au verset ooja

KtiTpi, mais dans les livres liturgiques il designe toujours 1'hymne 66?a ev CnJ/io-toi; qui appartient prin-

cipalement a 1'office de 1'aurore » (L. Clugnet, ibid.). On peut aussi entendre par la des louanges

a Dieu dont la formule varie au gre de chacun.
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TT/.eTffTov tcov aXXcov izzvT(ov 6u.oXoyouptev cMepyeTriffOai /.ai ffuyxexpoTviffflat rrpo; auTou,

oV.Xa^r, ovi Tot; xaTa ^u/vfv, cpr.u.t, ptovov aya6oi;, tov oudev xpstTTOV r, Ttu.tcoTepov, TOt?

ye vouv j'/ou5'.v, £XX', effTtv 6rs /.ai ecp' wv /peia; xai ouvepyta; eveioTY)>tei ' xatpo;, /,at

dwtois toi; /.aTa fftou.z Tiva [itcocpeXetav ouvetffcpspouffiv cpoSco oe, to; xpetTTOva Xoyou

TcavTo; tov uTcej Xoyov viytov.ou.svov ytvc.jcx.cov avbpa oia Te to Tvi; TCoXtTeta; aTCpootTOv

z.at to tou Tpoccou yipa; uTce'pTspov. ~'Ou.to; atpeTcoTspov xaT' sptvjv yveoptr.v /.p{va; uiu.'|iv

ptaXXov u-ocyetv ToXpi; /.at TcpoTceTsta; Tcapx Ttotv r-.t^ ayvcou.oouvn; sy/.Xr,6vivat paOu-

u.;av xat otvri; 6/.vr,otav, Oacpcov tioyi, ccpo; kuttjv cTca-oouou.a'. zry aycovtav Tri; o ir,yvioeto;

,

xutyiv ei; ffuvepyiav cTCtJcaXso-xy.evo; t«v tou IIveupiaTos evepyeiav vuv, r^v exelvo; eupev

Tots TOt; u7cepcpus'oiv aycootv auTeo ffuvsTcay.uvouffav /.ai -po; Tcipa; oec;i6v ty,; 7cp6; ovpavov

ayouor,; jjevr,; avaSaoeco; suptapu; xaTeuOuvouoav.

10. Toutco toivuv tco yevvaiOTaTto xat xapTept/.o>TaTco avopi ccaTfi; ptev Tcpoorjv r,

Tr,v tti; 'AvaToXr,; cruvcovuutov eTccovuu.tav Xa/ousa /_copa, XtTcapa Te /.at eucpopo; tczvu

iceXoucja yr; /.ai piT7ip Tuyyavouoa 9auu.aotcov /.at u.eya9uu.cov avoptov. "Edet * yap ovtoj; tov
'

9. — 1. V (T-jvcpYcia? eveot^xei, faule de lecture.

10. — 1. Omis par V, necessaire cependant pour equilibrer la phrase. Le manuscrit portait iiv,

mais Ie second cercle de l'omega a ete gratte.

dette a paver; en efTet, plus que de tout autre, nous 1'avouons ', il a ete notre

bienfaiteur et notre reconfort, non seulement, dis-je, par les bienfaits spiri-

tuels qui sont certes les meilleurs et les plus precieux, au moins pour les

gens de bon sens, mais parfois aussi, lorsqu'une necessite pressante recla-

mait du secours, par ces bienfaits qui procurent une aide a la vie corporelle.

La crainte : car je sais que cet homme est au-dessus de toute parole par ses

combats ineffables dans un genre de vie inaccessible et mene avec une

excellence superieure. Cependant il est preferable, a mon avis, que quelques-

uns me reprochent mon audace et ma presomption, et non point quon

m'accuse d'ingratitude nonchalante et de silence paresseux. Cest pourquoi,

prcnant courage, j'aborde ce recit malgre mes angoisses, et je prie de me

venir en aide maintenant la meme force de 1'Esprit que Luc trouva jadis le

soutenant dans ses combats gigantesques et 1'acheminant aisement vers une

issue heureuse dans 1'ascension etonnante qui le conduisait au ciel.

10. Cet homme genereux et ferme eut pour patrie la contree dont le nom

ressemble a celui de 1'Anatolie', terre tres grasse et tres feconde, mere

d'hommes admirables et valeureux. II convenait en effet quetant 1'emule d'un

homme aussi copieusement eprouve que Job, son emule par les souilrances,

0. — 1. Pluriel de modestie, suivant un singulier. On le retrouvera seul. jj 41; apres un singulier,

l 33 et 84, n. 1 et 3.

10. — 1. Cette periphrase designe le Iheme Anatolicon; >ur 1'endroit precis de la naissance de

sainl l.ni-. voir Introd., p. 'i" sq.
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tov u.up.ia6/\ov 'Iw€ ev te toT; ita6m'[Aact xai toi? cD.yetvoi; ao.a xai Tceipa<T;/.oT{

Tf, ttjc uTcofjtovri; xapTepotpuyta Tcapa£/]}.w<TavTa, TcapaTcXr.o-tw; auTw xotvwvviGai xat tyj

ttjs
J
waTpt^oc ouvwvufAw Tcapwvuf/.tx xai /./V/ioet. IlaTsps; o auTqJ xai yevv/;Tope; uTcrip-

yov euvevet;, xa^' au-TOV oV, tov Otxatov 'Icob, twv a<p' r,/\tou avaTO/\wv, ev cruu.uiTpw

7tepiouffia tv/\outou xai auTapxeia ypeiwv tov [itov StavuovTe;, yewpytxr,; eo.Tcetpta; eTn<rnf(H|

o-yolat/jVTe; xat CTsaTtwTt/.fi /.ouo-TWO^ta /.aTa/.eyiu.evot. 'AvaTpa<pe'vTa toivuv tov 6au[/.zGtov

toutov avo*sa xai icat^euOevTa xa>w; ev Tcatoeia xai vouOeotz Ruptou eXao-avTa; Te Tcpo?

VTAMCta; u.sTpov /.ai ei; av6*pa; r^n TeXouvTa T7)v Tr,; GTpaTeta; e^uTf/ipeTetv sTCvipeiav

'

7cpoecT/i</avTO.

11. Tov xaTa Bou/\ya'pwv TOtyapouv Tcd/\e;/.ov ava&e&eyy.evou tou TOTe Ta <jxr,-Tpa Tf;

i. M tt|« tyj?. — 3. 11 n'y a aucune raison de suspecter avec M. Vogt la lecon Eirqpeiav qui esl un des

iiiiils favoris de notre auteur. Cf. £ 14 (meme contexte), 30, 43, 67, 85. Ce mot fait image en presen-

lanl le service mililaire comme une corvee dont saint Luc se debarrassa le plus t6t qu'il put. <)n se

gardera donc de lui donner le sens ftequipement (V).

Ies douleurs et les tentations supportees avec une patience energique, il eut

encore ceci de commun avec lui, d'avoir une patrie de meme nom et de meme

appellation. Ses ancetres et ses parents ~ etaient nobles, comme lavait ete aussi

Job le juste, parmi les gens <lu soleil levant* ; ils avaient des richesses en

proportion ' et ne manquaient point des choses necessaires a la vie. lls s'adon-
|

naient a la science de 1'agriculture et faisaient partie de la garde militaire 5
.

Cest pourquoi, lorsque cet homme admirable, apres avoir ete nourri et eleve

soigneusement dans la doctrine ct les enseignements du Seigneur c
,
parvint a -

1'age requis 7
et fut compte parmi les hommes, ils le presenterent a l'accom-

plissement de la corvee militaire.

II. La guerre avant donc ete entreprise eontre les Bulgares par celui qui

i. Les parents de saint Luc sappelaienl Christophore el Kale, voir Inlrod., p. 'i0. — 3. Cette fois,

le grec porte le pluriel ava'co).wv comme dans JoIj, i, 3. — 4. Les episodes de g 16 et 17 nous donnent

une idee de cette richesse. — 5. Une partie de ce que possedaient Christophore et Kale leur venait

de 1'empire et. leur avait ete concedee coinme o-:paTiioTixi xTi)[iata, a condition d'etre inscrils au role

de l'arm6e; de la, la remarque du biographe : o-TpaTiwTtx?) xouo-Twoia xaTa).£v6|ievoi (le mot xouo-rwoia est

ilelini par Ducange : STpiieu|j.a one? oi 'Pwjj.atoi pdvSov xixXrjaxouo-i xat xaXoCo-i. Gtoss. Graec. Sur fiavoov

voir Introduct., p.40, n. 5). La famille de saint Luc constituail donc une famille militaire, otpaTiwTixb;

otxo?, obligee a ce titre d'entrelenir un de scs membres dans les armees imperiales. Cest pourquoi,

lursiiue l'agea sonne pourlui, ils envoient leur lils prendre du service dans les 16gions. Sur toul ceci,

voir Rambaud, Constanlin Porphyrogdnele, p. -S7 sq.; Vogt, Basile I", p. 338 sq. — 6. Voir Ephes.,

vi. 4. — 7. D'apres le paragraphe suivant, l'age requis devait etre alteint anx environs de dix-lmit

ans. « Les Romains ailineltent dans le role de leur aniit-c lcs jeunes gens imberbes », ilit l'historien

arabe Ibn Hordadbeh, cile par H. Gei./.f.ii. hic Genesis der byzantin. Themenverfassung, p. 115.

S. Joannice fut incorpor6 a dix-neuf ans [Act. SS., Nov., II, p. 334). II pourrait se faire que pour saint

Luc l'age de 1'appel ail ele devanc^ a cause de la guerre contre les Rulgares; en tout cas, il n>

avait evidemmenl pas longtemps qu'il etait enrolc lorsque, age" de ilix-huil ans, il ful contraint de

marcher a 1'ennemi.
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Pcou.xt/.r,; apyr,; eaTre-tsTeujj.eVju, scal auTO? ei; tvjv y.aT' aoTtov s/.<JTpaTe'!av ouveoTpx-

TeuTXTO, oKTco/.atrJsjcaTOv eTo; aycov tvj; r,/\'./.ta; auTOu. 'E<r/rj.cco; £s o°uo Ttvz; ouvr,0ei;

OUCTpaTiwxa;, Guv7|/\t>ctMTa; /.ai ouveoTtou;, svTO/\a; 7.a§o'vTa; axo Ttvo; eu/^aSeoTaTou

ttovavjjij, otu/\co Ttvt TCpoffxaOe^ofievou /.al OeoaeSto; soviouy/z£ovTo;, *ai toutou; eo'

>sica<JTr,; /.aTaccavOzvtov v)tce'pa; ouveyco; y.ev euyoi/.evou;
'

, vr,OTetat; cU o^o/.z^ovTa; xai

eajTol; -poosyovTa;, toutou; s^rfXcooev sv /.a/.to, Tr,;
|
y.a/VXioTr,; Tro/\tTsia; avrSv * i- '"'

iuu,T)T*/i; yevojjtevo;.

12. Mstoc yap tv)v yeyev7)!/.ev7iv auv ttoVaco y.ivSuvco tou TOTe 7ro/\e'[/.ou ouppxye'vTO;

uiroGTpoovfv, opov Os';./.evo; y.aO' eauTov a|/.eTa0sTOV tov u.ovv)'pr, ptov aoTeaoaaSai x,ai

u.r,)CST'. >coou.i/.(o oyviptaTt t3 y.o'oy.cp T:spt7io/\s'Jetv, TiopeuOei; xpo; tov pviOevTa 0eo'Xv]T:TOv

xai riOu/aoTVjV y.ovz^ovTa, tou; ot/cetou; auiu /\oytou'.ou; aivex.a/\u<|iev, Ttrap' co y.at tv.v

11. —• 1. M £ux6[isvo;.

detenait alors le sceptre de la puissance romaine', Luc, lui aussi, partit en

campagne contre eux : il etait age de dix-huit ans. II se lia avec deux de ses

compagnons darmes qui etaient du meme age et qui mangeaient avec lui

;

tous deux avaient regu les legons dun moine tres pieux qui, ilxe a une

colonne, vivait dans une devote contemplation 2
. II les voyait chaque jour

prier sans cesse, se livrer au jeune et s'observer eux-memes ; il en devint leur

emulc dans le bien
:l

et * leur iinitateur dans cet excellent genre de vie
4

.
* t. 116,

12. Aussi ' apres la retraite fort perilleuse qui suivit la guerre survenue

a cette epoque 2
, Luc, qui avait pris a part lui la resolution inebranlable d'em-

ibrasser la vie solitaire et de ne plus promener de par le siecle son habit

seculier, s'en alla vers ledit moine, cet hesvchaste rempli de Dieu, et il lui

11. — 1. Nous avons parle plus haut de eette guerre contre les Bulgares entreprisr par 1'eni-

pereur Leon VI, voir Introd., p. 16 sq.. 22 ssq. — 2. Alors que plus bas, \ 12. on a fjo-uyso-TTJs et que

J21 on a r,w/6.*v.-i, on a ici ejr.o-jyi^iv pour marquer que le stylite contemple du haul de sa colonne.

Le moine-stylite en question est un hesychaste. « De 1'ensemble des textes, — et ils sont nombreux,

— ou se rencontre le terme d.'hesyckaste, il ressort avec evidence qu'il avait dans le langage monas-

tiquc une signification bien determinee. correspondant assez exactemenl a celle de moine-contempla-

lif... Toutes les indications... nous permettent de considerer f^o-jyja comme un degre superieur de

la vie monastique, reserve seulement aux cenobites les plus avances en vertu et en perfection... A
lAllins, le groupe des solilaires. inlerieur de beaucoup par le nombre a eelui des cenobites, ne lui

cedait en rien pour 1'influence et la valeur. Et, parmi ces solilaires, la premiere place appartient, sans

contredit, aux liesychastes. Ils formaient une elite parmi les moines : on les considerait comme des

mailres dans les voies de la spiritualite et de ta mystique. » Jea.n Bois. Les /lesychasles avanl le

XIV' siecle, dans Eclms dOrien/. oct. 1901, p. 2. 4, 7. — 3. Gal.. iv, 1«. — 4. II n'etait pas rare cliez

les Byzantins de trouver des soldats qui joignaient a 1'esprit mililaire un gout tres vif pour les pra-

tiques de pgnitence et de piete, temoin le grand general du x" siecle, Nicephore Phocas. Voir

G. Schlumbekger, Xicephore Phoeas. Paris, 1890, p. 313.

12. — 1. Le yap de la phrase grecque ne doit pas signifier que saint Luc ne commenca ses auste-

rites i|ii'apres avoir quilte 1'armee, mais il cxplique comment il mil alors le sceau a ses desirs de vie

niorlifiee. — 2. A mots couverts, 1'auleur fait ici allusion a la malheureuse balaille de Bulgarophygos

Voir lnlrod.. p. 22 ssq.
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|

y.ou.r.v Tr,; xenpaAv;; aivexeipftTO, oepy.aTtvov y.rava afA^tftffaijievo; ctoNipot; Te tviv oacxa

'

y.aOvfXtooa; <juv <po'Sto Kupiou u\a tv;v Trpooouijav auTto tvI; veoV/iro; axf/.r,v xat Ta; twv
|

TraQtov tiuiy.aOey.Tou; STCavaffTaaet;, e-eyetpopieva; (AaXtffTa Toi; ev veapa tvj flX.txta ffippt-

yfifftv. Ou aovot; t$e rot; fftovipot; tvjv eauTou cpuXaxvjv xat ao<pz/,£iav xaTe-tTTeuofv,

aXXa Xfti -poffeuyai; truyvat; xat VYiffTeiat? TroXXat; xai yajjteuvtat; ffy.Xr, paT; xat tv, XotTri)

TCftffv) ffy./.r,paytoy;ft tyjv oapy.a xaltii; xaTE0a;j<.a£ev, oV <i[/.eptov eiTTa [/.eTaXay.Saviov TpoOTJs,

Trpo; Tto ay^zXxto Te xat apaodw xat [/.ovoytTtovt 'e'Tt xat yuu.voTro^etv topaito; eXoptevo;.

xaTa Tr,v aTCOTToXtxviv -oXtretav vi f/.aXXov, otxetoTepov eixeiv, iyyeXtxviv ^'.aytoyv,v xat

oNatTav.

L5. Outio; ouv 6t£Te'Xeffev uTrto7ctzCtov ^tatw; to ffto[/.a t/.axpat; xotTtait; ' xai xaray-

ytov ttj/upto; Trtxpai; xaxouT/ta'.;, eici ypovov e^aeTr, TV)v Totavoe [/.eTaoNu/.tov aveV^OTOv

y.axoiraOeiav, y.e/pi? av o\eyvtoxvi "
* xaXto; Tr,v oapxa xaOuTtOTayetoav, to;6e'fu;. Tto TrveuuvaTt.

13. — 1. M aTiTEiai;. — 2. MV StEyvidxEi. Le plus-que-parfait ne convient pas au sens; le subjonctif

marque que 1'action tle la proposition principale s'est conlinuee en vue d'atteindre le but propose,

sans dire formellement — ce qui est implicite — que ce but a ete atteint (cf. ito; av TaOra StaTtpaSwvTai

puXax7|v... xateXtTtE. Xknoph., III, Hell., V, m, 25).

decouvrit ses propres pensees '
; la, il se coupa la chevelure 4

, revetit un

habit de peau, et avec des fers et avec la crainte de Dieu il cloua sa chair*

pour parer aux ardeurs de sa jeunesse et aux revoltes violentes des passions

qui s'attaquent avant tout a ceux qui sont dans Texuberance du jeune age.

Les fers seuls ne furent pas charges de le garder et de le defendre, mais 5

des prieres frequentes, des jeiines nombreux, des repos pris sur la dure,

et toutes sortes de traitements rigoureux dompterent completement sa chair; I

il ne goiitait de nourriture que tous les sept jours et il avait pris cette belle
1

resolution non seulemeut de n'avoir pas d'argent, pas de baton, et de n'avoir I

qu'une seule tunique, mais encore d'aller nu-pieds, comme faisaient les

»

apotres 6
, ou plutot, pour parler plus justement, a la facon et a la maniere des

anges 7
.

13. II passa ainsi a meurtrir durement son corps par de longues absti-

nences, a le mater severement par de cruels traitements, un espace de six

3. II n'est plus parle de ce stylite qui reste pour nous un inconnu. Ses relalions avec deux soldats

des troupes d'Anatolie permettent de croire qu'il residait lui aussi dans le theme Anatolicon. —
4. Celait le signe de la consecration a Dieu. — :>. Cf. Ps. cxvm. 20. — ti. Yoir Luc. ix. 3. — 7. Tout

1'ensemble du rtvil ilonne 1'impression que saint Luc profita de la debandade qui suivit la defaite

de Bulgarophygos pour echapper au service militaire. L'auteur ne le dit pas de facon formelle —
nous avons affaire a un panegyriste, et meme a celte epoque il n'etait pas recommandable de selre

soustrait a la carriere des armes par ln desertion (voir Bambaud, om\ cit., 293 ssq.), — mais on

le deduit, il me senible, assez naturellement du contexte. II y aurait injustice du reste a taxer saint •

Luc de crainte effeminee devant les labeurs de Ia vie des camps ; le regime quil avait choisi etait sans

contredit beaucoup plus rude que celui impos6 aux troupes, meme depuis la reorganisation de la dis-

cipline par Basile I". 8C.7-S86. Cf. Constant. PorphyR., Vita Rnsitii. dans P. G., t. ("IX. col. 281,
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«PpovTt; vip Tcpooviv a'JTto o\a Tc/.stoTr,; izti/.sAeia; [A£aepifz.vv)(A£V/] u.r, tv-.v swfjtaTtKvsv

<xu£r,<7tv uuwr.v 6o~v)u.epat /\a;j.6:zv£iv erctootjtv, tcoaacS utaXXov dk tvjv Rveu[/.aTtxvjv r,At/.tav

r/.T£ivo[/.£vv,v TOt; sptTrpcrOiv /.ai TtpoxoTtrjv £'jp';i7/.s'.v xTcpoff/.o—QV Tcpo; v)'v tuv £iu/.0'jptr.

flstz /.aTavTroa; to' ts oV/.t[uov eauTOu spyw /.XTay.aSwv xal /.aTaOappr.sa; tiv C-hw ty)

TCOOOO £., «'Ji/•jo-v; avTw t->; it/'jo; txavoT7)ri, tvjv to'j TCpecbuTepou y^etpoTOvtav ocvaoe^STai [/.etz

TViV ouijiTCjVripoxjtv wj £'!xooto'j TeTipTOU /po'vo'j tv;; o-waaTt/.r,; r,Ai/.ta; kutou.

14. Tr,; a-jTr,; Totvov /,at ;j.STa t/,v v^eipoTOViav lyxfytevos o/./.r.paycoyia; xat /.a/.ojy'.a;

ey. T£ tJ); Ttov Tt^r.scov [iap'JTV)T0; /.ai —?,; ^eppt.aTtvr,; £vo^jtv)to; xal Tr,; e; iy/.pr.Tjta; /.ai

yauteuvta; o-/./\vipoTV)To;, oO* lve"XtTcev i^j-YipeTouusvo; tv) o-TpaTtwTt/.r, £TCv)peta stcI ypovot;

annees, ne cessant point d'exercer Ia meme rigaeur jusqu'a se bien assurer

que sa chair, comme il convient, etait soumise a 1'esprit. Cetail «
- 1 1 effet chez

lui une preoccupation soutenue par heaueoup d'attention que le corps seul

nc s'accrut pas chaque jour regulierement, mais que bien plutot 1'esprit ne

s'arretat jamais dans sa marche en avant el quil progressat toujours sans

encombre. Quand il y fut arrive avec la grace divine et qu'il se lut reconnu

veritablement eprouve, se confiant, en Dieu, aux forces suflisantes qu'il

avait acquises, il recut 1'onction sacerdotale dans la vingt-quatrieme annee

revolue de son age selon la chair '.

14. Or donc, apres son ordination, tout <»n continuant a se maltraiter, a

se tourmenter avec la lourdeur de ses fers, son habit de peau, la rigueur

de 1'abstinence et du coucher sur la dure. il ne cessa point d'etre employe

a la corvee militaire, un nombre dannees egal a celui marque plus haut'.

13. — 1. Lage canonique etail trenle ans. el il etait defendu de le devancer. meme si le sujet avait

des qualites exceptionnelles : « Iloso-gOrepov r.y> xuiv Toiixovict ItS>/ ;j.r, geipotoveuFOou v.iv itovu r, i stvOpuiio;

. iiio; » Canon XIV du concile In Trullo de ii92, dans Mansi, Concil. ampliss. <«<7., t. XI. p. 949). Peut-etre

une restriction mentale du genre de celle signalre plusloin, '( 17. amena-t-elle cetle entorse au <lmil

canonique. Peut-6tre aussi 1'eveque consecrateur fut-il pousse a cette demarche par le desir de rendre

sepvice a un moine d'une vertu si eprouvee. Dans les deux cas. il sagissait sans doute de chercher a

legaliser le plus tot possihle aux yeux du pouvoir public une situation un peu louche; si Ie deserteur

avait reussi jusque-la a se cacher a 1'autorite militaire. il suffisait d'une mauvaise rencontre pour tout

comprometlre. Or en 903. date de cette ordination sacerdotale, 1'eveque et le nouveau pretre n'igno-

raient certainement pas deux novelles. redigees par 1'empereur Leon et adressees au jiatriarche

Etienne de Constantinople. entre 886 et 893 par consequent. Elles decretaient,

La premiere : que, si un clerc avait la folie dVchanger le vetement et donc la vie ecclesiastique

conlre le vetement et donc la vie s6culiere, il fallait lobliger, meme de force. a reprendre Ihabil

ecclesiastique, sans pour cela le retablir dans sa dignite;

La seconde : qu'un moine, sous aucun pretexte. ne pouvait abandonner la milice divine jiour filre

iniiupore aux troupes de 1'empire. e' que tout usage contraire devait cesser. (Zachaiuae von Li\-

oentii vi,. Jus Grseco-Romanum, I. III. Lipsiae. 1857. Imper. Leoni^ nov. 7 el s, p. 78, 79).

Appliqu^es a notre cas, ces deu.x novelles se pretaient facilement a I'interpr6tation suivanle :

devenu pretre el moine. l'un renforcant 1'autre. personne ne saurait etre appele sous les drapeaux.

Cest bien ainsi, j'imagine, que conclut soit saint Luc. soit leveque. soit tous les deux a la fois.

14. — 1. Traduction exacte de la bizarrerie du texte grec. On attendait nTpoeipi]|tev<uv cf. toj Rpoppi)t)eV:g<;
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jTEpoti; io-ap:9u.otc; twv Tcpoyeypau.u.eviov, oux 6<J»oviov titoi Pao-t/\tx.6v Xau.b£v<i>v ctTYipeo-tov,

w; e'9og toi; ffTpaTEuou.evoi<; 5t^oo"9ai, xW iv. tou TtaTptx.ou ot/.ou Ttao-av ttjv yopnytav I

ey(i>v twv ei? Aoyov ava/Wu.zTwv Tfapeyou.e'vcov, =£ wv auTO<; jxev ei? oixetav ypetav ouokv '<

ou&aiMot; avtfAtdXEv y.aTaypwjxevo;, Tot; i/. tou o-rpaTOu §k iKvr,<7i ' xat aTtopouo-t Ta Tfpo?

yopr,yiav Ttpoiv.a Tcapsiye, x.a96cov i<jyj5o<; eiyev 7] y^etp auTOU xal ewopia;. A.utos ok 0;e- i

14. — 1. MV irsvot;. Dans la prononciation usuelle, la forme classique Ttlvriai (cf. tovVjtmv g 15)

ne se distingue que par l't final de la forme vulgaire tovois qu'un auleur comme le notre n'eut pas

employee, mais qui n'etait pas pour effaroucher un copisle moins delicat.

Toutefois, il ne recevait pas la ration, je veux dire les vivres qui, au nom

de 1'empereur, sont distribues selon 1'usage aux soldats sous les armes,

mais la maison paternelle lui procurait tout ce que l'on fournissait a titre

de depenses". Lui, de tout cela il n'emplovait jamais rien au service de ses

avopd? ji 30, 6 irpoppr)8<;ic nEipo? g 42, Tot« Ttpoppm,6eto-i § 53. 6 pir,6£i; 'AvBpetxc g 42 etc). et on a Tipo-yeYpotpnisvwv;

c'est une be>ue de 1'ecrivain qui, tout occupe qu'ii etait a ciseler ses phrases, a oublie qu'il redigeait

un discours et n'a fait attention qu'a ce qu'il avait ecrit et non point a ce qu'il avait dit. A moins

que le copisle lui-meme ne soit responsable du lapsus, ce qui parait fort peu probable, puisque ce

serait le seul exemple, sous sa plunie. d'un mot completement different mis a Ia place d'un autre. —
Xous avons deja explique le sens de cette periphrase (voir Inlrod., p. 25) : c'est donc pendant vingl-

quatre ans que saint Luc, immediatement. ou peu s'en faut, apres sa pretrise, ne cessa d'etre emploi/e

n ln corree mililaire. Cette reapparition dans 1'armee nc manque pas d'impievu apres une desertion

i|ui parait indeniable. Que s'elait-il donc passe? Reduit a iles conjeclures par 1'adresse du biographe

qui glisse ici tres discretement, voici eelle que nous proposons. Une fois moine et pretre. saint Luc

crut inutile de continuer les mesures de prudence qui l'avaienl mis jusque-la a 1'abri des ofiicier^ du

recrutement. II ne tarda pas a etre reconnu; il eut beau exciper de sa qualite de pretre et de moine :

on n'eut pas de peine a lui demontrer que, tout bon moine et tout bon pretre qu'il 6tait, il n'elait devenu

1'unet l'autre quen fraude du pouvoir civil. Sa situation ne differait pas de celle d'im esclave qui. a linsu

de son inaitre, sest fait moinc, clerc ou meme eveque. afln d'eehapper a la servitude : un soldat

n'est-il pas un esclave tant qu'il est astreint au service? Saint Luc avait cvidemment neglig6 ce c6M

de la question, s'il connaissait, outre les novelles '' et 8* signalees tout a 1'heure (g 13, n. 1), les

9*, 10« et 11« adressees par le meme empereur Leon au meme patriarche Elienne. L'empereur y reglait

qu'un esclave qui, a 1'insu de son mailre. deviendrait pretre, moine. ou meme eveque, serait ramene

de force a son ancienne condition. sans qu'il puf desormais arguer comroe aulrefois de la prescription

de trois ans (Zaciiamae von Lingenthal, ihiil.. p. 80-82). Je regrette de n'avoirpas de textes analogues

sur la desertion d'un soldat. raais I'espril <le la Iegislation nouvelle n'esl pas douteux, et, encore une fois,

un soldat esl bien un esclave. Saint Luc n'avait aucune raison decisive a faire valoir pour excuser sa

desertion; tout au pltis aurait-il pu en appeler a 1'ancienne legislation allestee par ces trois dernieies

novelles, mais cette legislation venail precisement d'etre abrogee. Desormais la qualite de moine el de

pretre ne comptait plus juridiquement : il y a tout lieu de eroire qu'il fut appreheml<5 par les autorites

militaires et reveise d'offlce dans les troupes d'Anatolie. II y resta vingt-quatre ans, ce qui Ie niena

jusqu'a l'age de quarante-huit ans. Pourquoi jusqu'a cet age? Sans dnule parce que c'elait alors

seulement que 1'obligation dti service personnel cessait pour les meuibres iles familles mililaires,

— 2. Le cas de sainl Luc esl nole expressement comme ne rentrant pas ilans la pralique ordinaire.

Quand M. Vogt ecrit dans son liasile I", p. 3G3 : « Le bien-fonds donne' aux familles de sohials nelait

pas seulement destin6 a obliger ces familles a fournir rarmee de recrues nouvelles. Sur les revenus de

la terre, elles devaient entretenir le soldat. c'est-a-dire l'equiper et le nourrir », il t^moigne dun u^age

diametralemenl opposS a celui de nolre Vie, au nioin< pour ce qui est rle la nourriture. S'il y a i'rot*j

ment conflil entre les sources, .i'opte sans hesiter pour notre panegyrisle.
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Te'>st tt)v eEa/faspov
2

otavucav
|

v/iffTeiav, /caf)' exxtraiv aptiptTCTWc xuptaxYiv tyjv ivaipta- » ,- 116,

xtov xflwot^ yepcrlv >.aTpetav sxTeAwv x.xt piolv erspov scOiwv Twcpei; tyjs TCpoffXOjJUtjOptevvii;

i>-' auTOu Tcpoccpopa? xat >,ayavwv iyptwv.

Kai TaOra u.s'v, irepl ty)? syx.paToO; a<jToO £w-?i; /.ai oY/V/cpiSwo.sV/ii; e/. TrpwTYi? vi>.i"/.txc,

(itwcswc.

15. T6 Si, zepl tyjv eXeY|t/.o(juvYiv aoGt; /.ai to >ixv sxetvou duy.ira&s; xat <pt>avOpw-ov

tpt>z^s>.cpo'v ts ;cai <ptX6c;evov. llo»a ptsv ;cxi a»a -o»a^66sv vvcopicrpiaTa x.ai Tsjcpcvipta,

oVi>w<tsi os TpavoTepov /.at to vOv pYiOri(jo'[jtevov.

2. MV ^Ttta^iispov- Si cettr lecon 6tait exacte, elle eontredirait la formule 8i' r|fiso<i>v lirta |j.e7a>,au-

giviiiv Tfio^f,:, ? 13, dont elle n'est qu'une reprise (SiETeXei) equivalente. Dans les deux cas, il ne peut

s'agir que d'un jeiine qui dure six jours pour se terminer le septieme; or le texte du ms. signifie un

jeiine qui dure sept jours pour se terminer le huitieme. La correction que nous avons faite s'impose

donc deja par elle-meme. mais il y a mieux : elle est garantie formellement par la redaction parallele

j
de S, tZari\Lif>u> vrjTTeia o-yoXaSst, et peut-etre indirectement par le texte de Ba, xaT& e? rjueoa;. Voir, plus

haut, p. 34. n. 2. Le copiste de I' a sans doute ecrit ercTaiiuepov sous 1'influence de Si' riuepwv lnza,

sans voir que. pour aboutir au meme sens, le contexte reclamait chaque fois un chiffre different.

besoins personnels; ce qu'on lui donnait pour son entretien, les pauvres

et les incligents de Tarmee le recevaient tmituitement de sa main, dans

la mesure de ses moyens et de ses ressources. 11 perseverait dans ses jeunes
'

de six jours, * et chaque dimanche, sans faute, de ses mains innocentes il * f. U6v

celebrait le sacrifice non sanglant, ne mangeant rien autre chose que les

oblations 3
offertes par lui et des legumes sauvages \

Tout cela soit dit de sa vie mortifiee et de sa conduite parfaite des le

premier age.

15. Parlons maintenant de sa pitie, de sa grande compassion, de son

amour pour le prochain, pour ses freres et pour les etrangers. De toutes

parts se presse une grande variete de preuves et de temoignages, mais ce

que nous allons dire le montrera plus clairement.

3. En grec, Ttpocrjopa, terme technique de liturgie pour designer ce que nous appelons les saintes

especes. — 4- A travers toul ce paragraphe, la situation de saint Luc apres sa reincorporation nous

apparait tout exceplionnelle : il est soldat et il ne l'est pas. II est soldal, puisqu'il est employe d 1«

eorvee mililaire; il ne l'est pas, puisqu'il nc regoit pas la solde ordinaire, et qu'il a toule facilite pour

accomplir ses austerites et celebrer la messe chaque dimanche. II produit plutdt 1'elfet d'un aumonier

militaire. II est a croire que les agents de 1'empire plus ou moins bien disposes par les vertus vrai-

ment heroiques de saint Luc et par 1'ascendant involontaire que, en depit de tous les reglements,

1'babit monastique et la dignite sacerdotale exeivaient sur les Byzantins, s'elaienl pretes a une sorle

de transaction. Les parents de Luc, fort riches, fort genereux et fort pieux (cf. § 16 et 17), prirent

l'engagement, bien qu'ils n'y fussent pas obliges en droit ordinaire, de subvenir a tous les besoins

de leur fils, mais en retour ils oblenaient que Luc serait autorise a remplacer ce que nous appellerions

le service actif par le service auxiliaire de 1'aumdnerie.
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Ato-.ou ya'p wm ptsyxXou xar' exetvo xaipou ' ysyev/;i./.s'vo'j /.a.Ta tyjv auTOU TtaTpiiJa

x.ai tco/VXgjv axopou;j.svwv irzvu Tcepl t/|v avay/.aiav TpGtpvfv, auTo; apTt ToVe uTtoyuov utto-

cTps't}/ac s/. tou CTpaTOTCstJou Xa6pa re SiaJVaXvfcai; xa6' 6JV/)v ty,v Tvspi^copov e/.sivvjv xal

cuva6po£cac 7toJ\uxpt6[/.ov -/\r,6o; ravvrrtov itepl ij.sca; vu/.Ta; avotcjac. ts Ta; utco yyjv

xaTopupuyjj.svac sv /Va/.xot; aTto9viX.a; Ttov ysvvvji./.aTtov ", Ttov auTOu yevw,Tdptov pv/)

ytvtoc/.ovTtov, TTOAuyouv ois6to/.£ citov toTc [/.eTpiot;
3

ei; Teccapa; y.o^itov ytXtxSa; ' era-

pi^ptouu.svov. Ou otTOv os ptovov 'Jteveipte ij-.eyaXotj/uyto;, tvjv tiov ^soptsvwv irapaptu6ou-

15. — 1. KaT' exeTvo xatpov (jd. g 24) parait irregulier mais se trouve dans Thucydide (cf. H. Estienne).

Katpo-j est un ge.nit. partitif. — 2. M yevrnjiaTojv. — 3. PK propose (jterpott; qui est inutile; piETpiov au

sens de mesure est cit6 par H. Estienne et par Sophocles. Ici, il rae parait garanti par une allusion

assez transparente a Luc, XII, 42 : SiSovctt to o-iTojieTptov. — 4. MV tl; TSoo-apwv jioStou; viXiaStov, inde-

chiffrable; il y a la une confusion de genitifs qui doit provcnir de ce que les chiffres avaient et^

ecrits par des lettres (cf. pv § 43), et le mot (loottov en abrege. Le copiste a resnlu tout cela au petit

bonheur.

Une grande famine survint en ce temps-la ' dans son pays, et beaucoup

manquaient absolument de la nourriture necessaire. A ce moment, Luc etait

a peine de retour de 1'armee; secretement il alla prevenir tous les environs;

ayant reuni une grande foule de malheureux, vers minuit, il ouvrit les

magasins de recoltes menages sous terre dans des fosses, et, a linsu

de ses parents, il distribua en abondance du ble; les mesures en mon-

taient a quatre mille muids 2
. Ge ne fut pas seulement du ble qu'il distribua

liberalement pour soulager la detresse des malheureux, mais il leur donna

15. — 1. Vers i»2n, puisque Luc venail (uTcoyuovj de rentrer de l'arraee. Bien que je la lienne pour cer-

taine, je n'ai pas tenu compte de cette famine dans la chronologie de saint Luc pour la bonne raison

que je n'en ai pas trouve trace dans les historiens. et cela se comprend. A propos de 1'hiver de 933, le

biographe eniploie des termes gencraux qui s'appliquent aussi bien a Byzance qu'a Atyokome; ici,

1'expression est specialisee : il s'agit dune famine restreinte au pays de notre saint, d'une de ces

famines comme il y en avait lanl aulrefois a cause de la diiliculte des eommunications. Les hivers

rigoureux ne ronnaissent pas de pareilles barrieres. — 2. 4.000 muids equivalaient selon diverses

evaluations a 350 ou 200 hectolitres. Or, sous Basile I" (867-886), en un temps de disette, 1'hectolitre

de ble, autant qinui en peut juger, se paya quinze francs de notre monnaie (cf. Cedrenus, P. G.,

t. CXXII, col. 108). Laumone distribu^e par Luc representait donc. au moment ou elle fut faite, envi-

ron 5.250 ou seulement 3.850 francs; ce dernier chiffre est encore bien joli, surtout si lon pense qifil

represente uniquement le ble a 1'exclusion de ce qui fut donne aux bestiaux. De plus, 1'argent avait

alors beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui et sous Leon VI (886-912), a peu pres a 1'epoque de

notrc recil, un negociant qui possedait 1.500 nomismata, soit 22.500 francs, s'estimait tres riche. XO.ta

jKvTaxocta vo|iio(/.axa... axito/.eoa... xai aitb (isya).ov tt/.o-Jtou xaTr,vTr,7a si; eo^aTrjv ictw/eiav. Cf. Dki.EIIaYE,

Synax. Constantin., col. 722 si(., Synax. selecta. On voil, par notre episode, si la famille de saint Luc

etait riche et si les proprietes elaient vastes pour que le lils ait pu ainsi, sans donner lVveil a ses

parents, entreprendre de pareilles distributions. Tout a 1'heure, saint Luc obtiendra de son pere 100

nomismata, soit 1.500 francs environ, d'un seul coup. Etait conlemporaine de Christophorc et Kale la tres

noble dame Danielis dont Ia tres int6ressante histoire montre quelles richesses etaient parfois ras- I

sembltSes a cette epot|ue dans la nieme main (cf. Constant. Porphyrog., Vita Basilii, dans P. G.,

t. CIX, col. 241, 331-337). Sur la valeur des muids de ble et levaluation de la monnaie vers lepoque

de saint Luc, voir Vogt, Basile I", p. 119-123.
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|lu.evo; evoetav, a),/,a xat yopTzffu.aTx K-y.piiyt toutoi;, tqi; XTYiVEfft
5 xat (ioufft icpo;

I
Tpoiprv STCtTvfoEta, tq oa.uiTtx6v aowv (ieXo)o7i[/.a ffuveyGi; xat TC/V/]pSv evxpyoi; t6 * tpxffxov

|« avQptoicou; xxt xTviv/] '' otoset;, Kupie », /.a/. toutou t6v u.axaptffu.6v •/.x>,io; otxetou-

I ptevo; ' oixTtpo-ovo; av9ptoTcou tou Ta; tpuya; xtv,v(ov, xaTa to yeypapu/ivov
8

, otxTetpovTo;.

16. Outco toivuv [/.eyaAcppoVo; <p'.Ao<ppow,ffa[/.evo; tou; tou li[/.ou Tcauu.aTtx;, ty,

(jtXapa u.eTaoo'o"et tov tou eXeou; xat tvj; TcapaxV/fffeto; eSeoxrceuce 0eo'v, o; ev Euayye>,iois

6tappr,ov,v poz - « PtveffGe 0tXTipu.0VE?, /.xOto; xat 6 TcaTvjp uy.tov 6 oupavto; oixT'!pt/.tov

ecTtv ». Toi; Se yevvrjTopfftv auTou tvjv Tcpoffvjxouffxv Tcapatvjfftv incep toutou Tcpotr/iyev,

uTcepaico>\oyouu.evo; ' Ta oeovTa tou toiouo^ o*pa[/.xTo; evexa, ffxorctov axpt&o;, u.v)tcote

ii otpa tb; xxTatppovcov evcoTctov auTcov cpavetTat xat Tcapa>\u7CYi'ff£i Ta; exetvtov t|/uyx;. Ot o*e',

xat yap uTcvjpy/ov ayaSot xal tov Tpd-ov tcxvu eictetxet;, afft/ivto; to yeyovo; «poffaTcs-

oe^avTO xat to xaXov spyov <o; 0e£j apsffxov e-vjveffav.

17. Auto; youv Iti tou TotouSe ffxoicou tvj; aTC/V/jffTou icpoatpeceto; a-ptt; eyo'[/.evo;

5. M xT£i'v£(7t. — 6. M xtsCvy). — 7. V ajoute rov, inulile ilans la syntaxe tle 1'auteur qui souvenl niet

d'abord un substantif sans article pour le determiner ensuite par un eoinplement accompagne de I'ar-

ticle. — 8. M Y£Ypavf>a[i|iEvoy.

16. — 1. To-jto-j itpoarflvi recouvre un grattage et tennine la ligne; le signe -s- renvoie au bas de la

colonne ou on lit u7repa7to).oYouLie, la ligne suivante commence par vo; qui n'a pas ete ret'ouche\ De la

sorte on a une suite satisfaisanle. et on le doit sans nul doute au reviseur, car les retouches sont

d'une autre main. Le copistc avait passe du premier iirep au seiond et avail continue par AitoXoYOVLie

qui tient juste dans la place grattee. Voir d'autres exemples de la meiiie distraCtion jj 25, n. 1 ; 39, n. 8;

43, n. 1 et 3; 45, n. 2; 75, n. 5.

aussi du fourrage propre a la nourriture des betes de somrae et de boucherie,

en ehantant sans interruption, tandis quil la realisait manifestement,

1'hymne de David qui dit : Hommes et animaux, tu les sauveras, Seigneur 3
.

Par la aussi, il s'appropriait parfaitement bien la beatitude de 1'homme

misericordieux qui, d'apres 1'Ecriture, prend pitie de la vie de son betail ''.

16. En traitant avec une pareille generosite les victimes de la famine, et

en donnant avec joie, il se montra le serviteur du Dieu de misericorde et

de consolation qui dans 1'evangile nous crie en termes expres : Soyez

misericordieux comme votre Pere du ciel est misericordieux ' . Quant a ses

iparents, il leur donna avis de la chose comme il convenait, et leur offrit les

excuses qui s'imposaient pour avoir agi ainsi, prenant un soin extreme de

ne point leur sembler meprisant et de ne pas contrister leur ame. Ses

parents, qui etaient bons et de mceurs tres douces, accepterent volontiers

ce qui s'etait passe et louerent cette bonne ceuvre comme agreable a Dieu".

17. Luc vient a peine de realiser ce quc s'etait j>ropose son insatiable

3. Ps. xxxv, 7. — 4. Prov., xii, 10. Le texte a €16 liSgerement retouche par 1'auteur de laron a donner

des dactyles a la fin de la phrase. Voir Introd., p. 8.

16. — 1. Luc, vi, 36. — 2. Tout cet 6pisode met en relief 1'esprit de d6cision de saint Luc en meme
temps que son habilete' melee de bonhomie; 1'episode qui suil u'est pas nioins caracleristique.
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y.xt xvi tv,; eXevluocjuvv); 'ppovTt^t o^t/.viv tcuoo; Tvjv eyy.asoVjv ccpdfkctv avaccTou.evo;, ouxl

ecmyev viccuyvi to euaiveTOV touto TcaQo; xat [/.xy.r.ptov y.xTsyetv, ilV STCtvotav Ttva cryvi-

(jtaTtciau.evo; ;r/)yavaTat, oV tj; euicoptav Ttvx ecpeupetv <W/iGeiv; Tcpci; tvjv xaXvjv txutviv

Tcpay^.aTetav xutw «cuaTcpr.TTOucxv. Kat bvf, —tOavot; Ttcct ypvicrxjjtevo; pviptaoct 7cp6; t6v

eauTOu ccxTe'pa vcpdflpacuv Te TcpoSxTidu.svo;
'

, w; eTCtffXOTCvi; Ttvo; o*r,9ev dpeydp.evo;, syx.paTTi;
|

'<

f. 117. yevso-Oat tvj; xaVjuy.sV/i; SeSaoTvi;, e:;atTeiTat vcap
1 auTou tvj; cjuvviGou; X*? lv '" a

P X^4

y.ai Xat/.£avst vpucrtvou; ixardv, ou? xai TcxpeuOu apta tw Xa&etv toi; ueou.e'vot; ota^towctv.

Tw 6'vTt yap s-tOutua Tcpocrviv auTw y.ai scpect; axdpeoTo; ou Tcpoccy.aipou Ttvo; eTctcxoTCv;;

eTctTuyeiv, aXJ\a Tvi; sTCoupxvtou ur/iTpoTcdlew; xai ay.vipa.Tou tepxpytx; pf/j aTCOTuystv.

18. 'Axvixoco; 8s tvjv tou ccpoTcxTopo; viy.wv ASpxzy., ec; sTciTxyptx.TO; Getou, tyjs I

otxeta; yvi; Te xai cuyyeveta; p.eTxvx<7Teucxiv xxi tou TcaTptxou ot/.ou uTcoywpvicctv, y.ai tvjv

toutou Oxuptaaa; apta /.at '(-/jVocca; uTraxoviv, tov exetvou Tpdccov pteTx tvj; xu-rii; TceTcotSvi-

cew;, t/.aA/\ov o"e xai tco>,u aet^ovo; TCpo6uy.t'a; xai TctffTew; pttu.eirat. Rat, xaTX/.tTcwv yvjv

17. — 1. MV 7rpo6aM6|XEvof;. L'aorisle est garanti par le correspondant -/c.r)ciu.evo;.

charite, que, le souci de 1'aumdne embrasant comme cTun feu le desir de son

cceur, il ne souffre point de contenir inactive cette louable et bienheureuse pas-

sion, mais il imagine un stratageme de son invention qui, en lui procurant des

ressources, devait Taider dans son noble dessein. Avec des paroles persua-

sives, ayant donne a son pere comme pretexte que, desireux d'un eveche, %

i. ii7.
*

il convoite celui de la ville appelee Sebaste 1

, il lui demande, en vue de la

caution habituelle, et il en obtient cent pieces d'argent 2
,
qu'aussitot apres les

avoir recues il distribue aux necessiteux. En fait, il souhaitait, il desirait tres

ardemment non point dobtenir un eveche de passage, mais de ne pas man-

quer la metropole celeste et son pontiiicat sans fin.

18. II avait appris que notre ancetre Abraham, sur 1'ordre de Dieu, s'ctait

eloigne de son pays et de sa famille, et avait abandonue la maison pater-

nelle'. Plein d'admiration non moins que de zele devant cette obeissance,

il imite la meme conduite avec la meme confiance, que dis-je? avec encore

plus d'empressement et de foi. II quitte le pays et les proprietes de ses

17. — 1. Sur Sebaste, voir Inlrod., p. 40 sq. Pour que le stratagenie de saint Luc :iit reussi aupres

de son pere, il faut que l'evech6 de Sebaste ait ete vacant, ou sur le point de 1'etre; c'6lait aux environs

de 926 puisque le fait se plaee peu de temps apres 1'episode de la famine : ircpU yevc/iisvo;. ®n Veu <^ taxer

saint Luc de duplicite, mais non point de simonie puisquil n'eut jamais l'intention d'acheter l'6veclie de

Sebaste. Toutefois, qu'il ait pense a ce stratageme, etque son pere ail accepte seance tenante une telle

proposition, cela prouve que de pareils marches semblaient tout naturels; au surplus 1'expression de

1'auteur, :?,; o-uvrj6ou; x*Ptv /K%?°Xf:

!- montre qu'ils etaient passes en habilude. La meme conclusion se lire

de deux autres passages de notre Vie (l 56 et 57), ou saint Lucet le clercEuthyme parlent des arrhcs a

donner en vue dobtenir un b6nefice comme d'une chose toute normale. Au x" sie.cle la simonie etait

courante en Orient et en Occident. — 2. Environ 1.500 francs, voirj 16, n. 2.

18. — 1. Voir Gen., xn, 1
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-aTpwav xal xtvi<jiv Tuasxv xe fftiyyeveix; /.xi tpOia; -pos-x6etav /.xi <7uvvi6eixv, /\z6pa

kieravaffTYii; tyJ; TcaTpio^oi; yivexat /.at Tcpo,; to 'O/vuaTctov oStw z.a).o'Jy.£vov Tcepi§dv]T0v

Bpo; aTC0Tpe'yet. "EvOa tcou Ttva Xaupav ' -/.aTalaSwv, £tc' ovduaTt tou [/.evalou TcpotpviTou

Tcpoi5ayopeuo;/.e'vY)v Zayapiou, tyiv y.w<peuGtv efieXoustw; e/.etvou tou tepou avopo; g"v/Y)[jmct£-

|erai, ^tOov w^ ola Ttva z.y)[/.6v ez.ouatov e[/.Sa/\wv tw i&ito trrotAaTi.

19. npo^pyeTa'. TOivuv tw Tvjffoe tyi; [/.ovv;; TcpoeffTtoTt, Oeito yepovTi IIsTpip —pocayo-

peuou.evw, tw TcpoopaT-.z.w Tcpo^/fXw; z.xTXZ.e/.0'7[/.V]t/.e'vw ^aptcu.aTt. Toutov acu-.evws Se^x-

* [/.evo; 6 y.a/.apiTYi; ez.etvo; toj T£ o\opaTtz.w oy.u.aTt ty,v xutou z.aTavoviTxs Tco/\;Te;'av, txi;

ypetat; o\x/.ovetv twv tyjs laupx; TcxTepwv TcpoesTvfG-xTO, /.e^JXaptTYiv ' /.xTacTYfcx.;, 6v

ouTto icaXeiv e6o; TcoXXott; tv) xowyj o\xXe'>CTw. Ev6x Tpttov eTwv apt6f/.6v o^trjvucev, tyj

TOtaur/i cUa/.ovix ad/tvw; e^uTrripeTou[/.evo; jiat o\a;/.e'vwv e/.ouctwc /.wtpd^. Ta; [/ivTOi -eutrei.;

xai epwTvfoet;, a;. —pooxyetv tco TcpoetrrwTt '/.ai irap' aUTOu laaSavetv viSouXeTO, Tc.vax.1-

o^to ypw;/.evo;, o\a tyj; ev auTw ypacpY,; Tcpooviyev e/.ao-TOTe, z.xtx y.tj/.viGtv /.xi touto tou

18. — 1. M Xagpav.

19. — 1. M xatXXapCxriv.

aieux, toute raffectiou et toute l'intimite de sa famille et de ses aniis, et

secretement il sort de sa patrie et s'enfuit vers la celebre montagne qu'on

appelle 1'Olympe 2
. La, il trouve quelque part une laure qui doit son nom

au grand prophete Zacharie 3
; il se decide a simuler le mutisme de ce saint

homme ' et, comme une sorte de frein volontaire, il se met une pierre dans

la bouche.

19. II se presente donc au superieur du couvent, un divin vieillard, du

nom de Pierre \ manifestement doue du don de prophetie. Ce bienheureux

homme 1'accueillit avec joie : la conduite de Luc n'avait pas echappe a sa vue

clairvoyante et il le chargea de subvenir aux besoins des peres de la laure

en le nommant cellerier, comme beaucoup ont 1'habitude de dire en langue

commune 2
. Trois annees s'ecoulerent a s'emp!oyer diligemment a ce service et

a rester muet de plein gre. Les questions et les demandes qu'il voulait adres-

ser au superieur ou recevoir de lui se faisaient chaque fois au moyen d'une

2. L'01ympe de Bithynie, non loin de Brousse. Cf. Ramsay, The hislorical Geographi/ of Asia

Minor, p. 05, 18", 201, etc. II etait eelebre par ses imporlants monasteres. — 3. D'apres la Vie de saint

Joannice, ce couvent se trouvait « aux pieds de 1'Olympe el pres de Kaloukome ». Act. SS., Nov.,

t. II, p. 370. — 4. Voir Luc, i, 22.

19. — 1. Nous sommes aux environs de 926. Au sieele precedent, il y avait deja eu au monastere de

Saint-Zacharie un higoumene du nom de Pierre, et dont saint Joannice (754-846) connut la mort par

revelation (Act. SS., loc. cil.). Cest donc a tort que le 1'. Van den Gheyn (loc. cil.. p. 326) identifie ces

deux personnages. — 2. En elTet, le terme monastique xeXXapfart; napparlient pas a la langue classique

qui aurail employti tajjiia;. L'o(Tice de cellerier, un des plus cn vue, 6tait tout de conliance, ef on n'en

changeait pas facilement le litulaire (Marin, Les Moincs de Conslantinople, Paris, 1897, p. 100 sq.).

Lhigouniene Pierre avait dii y nommer Luc. fils dun grand pruprietaire foncier, a cause de ses

qualites pratiques vite reconnues.

patr. on. — t. xi. — f. 2. 14
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irpoipvJTOu Ttotoujj.evo;, v.xl otaTa^etc wtxutw; avT£/Va[j.Sav£v. Tr,v jjtev ouv 'jTcrjpe^av t->,;~

eipvijiivri; o'.ay.ov'a; ev oAatc vijj.epat;, a/\a).v]Tw Tpo'iuo *Awttt,c outw tcoiwv, o
v

te';j'.ev£v

£/.t£).wv eVt TpteTtav 6).r,v, TaTc oe ye vuci -'/Ta'.:, e^co tvj; Trj).r,; tvjc u.ovr,c c^pyoy.evo;,

x :j-vw; eceTc')v£i tov y.avova tvjc Tcapa&e&ouivv); Tczor,; axoyXouGia^, oevopou eTctTuywv

y.O'j<pr,v
3

"syovTOC buvx;.u'vr,v sv&ov toutov vwp£iv.

20. Outw toivuv otay.apTepcov ev xajjvzTw /.otcojv xat tcovwv —o).).wv y.xt t6 tvj; u-o-

(Jtovrj; oo/.tf/.iov c-tbet/.vuwv tw —avTe-6-Tr, 0ew. w ' jj.6vw t£
-

w; ytvwo"/.o'jj.£vo; rjv, ava-

yvwpto"6rjvat toutov " o-ujjLbetorf/.e -apa tivoc twv etSoTcov xuto'v, TcxpaSaVJvTo; tw jj.ova-

o-Tviptw /aptv EUYTfc, 6; avviyyetle tw Te Tcpoeo-TwTi xat toi; XotTcot; jj.ovz^ouo-t Ta Tcept

auTou. Tvouc
|
Totyapouv oti eyvwcOr, r, tt); ['.eyicTr,; epyaotxc xutou (Jtsy pi tots

xyvwaTo; eTC'.Tr,§eu<7t; y.at Setca; jjv/jTCOTe Tcpo; y.evoo"octac tcxQo; utco Trj; e/. twv £Tcat'v«v

2. M Tclc. — 3. V xopuyryv; j'avais corrige en xop-jpiv, mais le manuscrit porte bien xo-jcpnjv et PK
donne de ce mot une bonno explication; il 1'apparente au grec vulgaiie xouyov = (iadu xa! xoiXov

/.wpT)|j.i et il en rapproche, dans le grec classique, x6<pivo;. Rappelons nuus-meme qu'en grec vul-

gaire xoucpaXa signifie precis^ment creux darbre et que xouyiov se dit d'une dent rreuse. L'explication

est donc parfaite et se concilie mieux avec le contexte que xoputprjv. Par suite. xouji] doit etre consi-

der6 comme un mot non catalogue, mais il n'est pas vulgaire; 1'auteur n'eut pas manque de s'en

excuser, comme il vient de le faire pour xeUaptniv uniquement parce que ce terme n'est pas

classique.

20. — 1. 11 (T,i, vuir Introd., p. U. — 2. d-.axapTEpwv... toutov, anacoluthe. Cf. atSiic [*' eyei ev :me

hotjju) Turxavousa, EUR., //<•(.. 970.

tablette sur laquelle on ecrivait, et e'etait la une autre imitation du pro-

phete 3
; les ordres lui etaient transmis de meme. II s'acquitta du service

de ladite charge, en usant de cette sorte de langage muet, tout le long du

jour pendant trois annees entieres; mais toutes les nuits il franchissait la

porte du monastere et, se tenant eveille, il recitait tout roffice canonique

traditionnel \ dans un creux d'arbre assez vaste pour le contenir.

'20. Tandis qu'il perseverait ainsi dans <les fatigues, des labeurs et des

soufTrances sans nombre, et que le bon aloi de sa patience apparaissait de-

vant Dieu qui voit tout et qui seul jusqu'alors savait qui il etait, il lui arriva

d'etre reconnu par une de ses connaissances qui etait venue au monastere a

cause dun vceu', et qui raconta son histoire au superieur et aux autres

moines. Voyant* des lors quc lon etait au courant de 1'enorme travail auquel

3. Voir Luc, n, 63. — 4. Saint Luc est fort empeche de reciter 1'office avec les moines, puisque, '

officiellement, il est muet! mais ne voulant pas omettre une pratique qui lui tient a cieur paree quelle

est traditionnelle. il sort du couvent, Ia nuit, lorsqu'on n'a plus besoin de ses services, et il peut ainsi

satisfaire sa piete sans que les accents de sa voix le trahissent. « Suivre un oflice de nuit en entier »,

a plus forte raison le r6citer soi-meme, « est chose meritoire, depuis surtout que cet office a pris de

si vastes proportions avec le nouveau genre de poesie ecclesiastique inaugure ou tout au moins mis

en usage par saint Andre de Crete ». J.Pargoire. L'Eglise byzantine de .yJ7 <) 847, Paris, 1905, p. 331.

20. — 1. J'ai traduit Eu^ii par « rarn » comme l 25. mais ici cette traduction ne s'impose pas: on

aurait pu traduire aussi par « priere « comine % 21: toutefois dans ce sens la Vie ecril plut6t Ti^vifr^.
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i.a/.aptoTr.To; i-xp^dq 'j-ouupfj, o*ia}.a9c'ov TravTac;, vuV.To)p av£^cop7,<7£v r/.Ei^kv XzOpa

tstt -pij; Ta y-spv) tou ToTTa:ou '' outco /.aXoujzivou to'-qu -apeysveTO. "Ev6a v.y.-ysi-fcz;,

:v Ttvt yojcico x.a"Aouu.£'vo> Vayatvv) [«.£Ta Toiv ot/.7]T6po)v £-t u.'.(j9oj[i.aTt tivi (3oGy.£'.v

»0(00U? <TUV£CQc6vY|C>£V. K« T0UTO TC0'.O)V £T7t ypOVOU? 5'JO &t£TE>,£C7EV, T7J? aUTTK ay.ETaTCE-

ttou /.at a-apaTpwTOu -oltTEiac; Ey_6[/.EVor. "\~ep oi T:p6; oiaTpocpyiv auTOu Trapa tuv

«yoot/ccov £X£tv(ov £Xaj/.€av£v, eti o£ juci to tou (/.tcrOou auTou <7U[j.-£cpo)V7)U'.E'vov -oco'v,

topEuou.Evoc; rrapa tt)v ^y.ocxtav oc^ov ev tco vsu.stv auTov Ta ^cjia -).7)(5tE'<7Tspov '
, —zvTa

JlsSiSou toI; svSescrt, toi? ota tt,? auTTi; ooou oispyoagvotc;.

S. MV KoT-jacou. Gontrairement aux donnees elu lexto, il n'\ a pas de Lagaina, ni de localite de nom

iquivalenl dans les parages de Korjaiov ou KoTTafov, villc importante, siege dun archevech6, dans la

Phrygie Salutaire, aujourd'hui Kutayah (cf. Ramsay, The historical Geography ofAsia Minor, passim,

nais surlout p. 144). Par contre, il y a une Lagania, et, on avouera i|iie, philologiquement, c'est tres

mparente a Lagaina, appelee aussi Anastasiupotis, en Galatie Premiere; cette Lagania dont l'em-

placement est a chercher a Bey-Bazar, chef-lieu de caza du vilayet d*Angora, fut pendant un certain

temps le siege d'un evcche sullVagant d'Ancyre ou Angora (Ramsay. ouv. ril., p. 24; Gei.zeii, Unge-

truckte... Texte der Notitix Episcopaluam, p. 537, 552). Or, dans les environs, avant d'arriver a

Lagania. cn venant de l'01ympe de Brousse, sc rencontre la ville dc ToTTaTov (Ramsay, ouv. citi,

b. 181 ct 240). Le passage etait dcs plus faciles de ToTtatov a KoTtafav, puis a son 6quivalent KoTvatov;

I suflisait de la moindre distraction, et si. comme lc prouve 1'liisloirc, Torratov elait moins

iiiinii que KoTTatov, chez un copiste distrait comme lc notre la meprise nc doit pas e.toiiner; elle

jtonnera d'autant moins que quelques colonnes plus liaul, dans le meme manuscrit (folio 108", col.

I, Vie de saint Daniel), le meme copiste avait deja eu a ecrire KoTvafov. Aussi n'hesite-je pas a croire

pie la lecon du manuscrit est faulive, cl j'en donne une autrc raison. Si on lit ToTTatov, litiiieraire

le saint Luc est rationnel, alors qu'il ne l'est pas si on maintient KoT-jatov. II s'agissait en effet de

•ecouvrer un incngnito malencontreusement devoile. II etait donc lout indique non pas dc se rappro-

:her d'Atyokom6 (et e'etait le cas si on se dirigeait vers KoTviaiov ou l'on risquait d'etre plus vitc

•econnu), mais au contrairc de s'cn eloigner davantage. G'esl ce que fit saint Luc; au lieu de descen-

Ire an sud vers Atyokom6, il [irit a l'est de Saint-Zacharie, gagna bicntol la grand'route, la suivil

usqu'a ToTTatov, puis eonlinua jusqu'a Lagania. Cettc derniere villc etait a une certaine dislance a l'est

lc ToTTatov, <•< qui correspond bien a fexpression du biographe, Tipo; ta fitepri tov ToTTaio-j signilianl

iussi bien au dela que en decii de ToTTatov. Un coup dVil jet<£ sur les cxcellenles cartes de Ramsav.

mv. cit., p. 24, 178, 101», favorisera la comparaison des deux itine>aires et permettra de prendrc parti,

;i on se rappelle que Atyokoine cst sur Ie Meandre el qu'il n'y a pas de Lagaina ou de Lagania prcs de

{oTuacov. En resuine, jusqu'a plus ample informe, je corrige KoTuatou en ToTTaiov. — 4. M jrXriTiaiiTTspo'/.

d setait adonne incognito jusque-la, et craignant que la passion de la vaine

0,loire n'entrainat un homme enfle par la satisfaction des louanges, a 1'insu

}le tous il se retira de nuit, en eachette, et se dirigea du cote de la localitc

ippelee Tottaion. Arrive la, dans un endroit nomme Lagaina 2
il convint

vec les habitants de paitre des pourceaux contre salaire. II lit cela pendant

leux annees consecutives et s'en tint au meme genre de vie sans le moindre

'hangement ni la moindre infraction. Ge que les paysans lui donnaient

jour nourriture et aussi la somme qui lui etait allouee comme paiement, se

jTomenant le long de la voie publique quand ses betes paissaient tout au-

jres, il donnait tout aux indigents qui passaient par la meme route.

2. Sur Tottaion et sur Lagaina, voir la note dulexte.
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21. Ev toutok SiEToO; r.uV, cuvT£/\£'o-avTO; jrpovou, Tcpo? Tr,v io\'av au6is uTceVTpsij/e

TcaTpto*?., sv yj TtapayEvoy.evo;, a-£/\66jv ev tivi TC/\r)o-ta£ovTi 6'pet o-TCvfXatov eauTw o\wp'j!;s

oxotuvov, sv w xaTaaova? etce/\6(bv xal eyxaTxxletSTOv iauTov —oir,cau.£vo;, erct ypo'vou?

oVj xai u.r,va; i; KTcpoiTo; to Tcapa.-av r,o-uyx'C(ov ^teTeXeoev. "Ev6a xat fcoXey.o; auTw

Tcapa twv Saiaovwv avsppiirio"87] ya/\£-a>TaT0c. 'Etci ypovov vap evtauoiov exkctv]? vuxto;

Ot tou otcotou; TcpooTXTat ouo xaTa TauTOv, xa6xTC£p Tive? xuve? pte')\ave; xat 6vipuoo'ei<;

'

xa66 " 6e'[j'.i; auTot;, eooxouv sTctTpEyEtv xai TcpooeTcej/.Satvetv auTw, tw tj-To'u.aTi u.eya/Va

-Eptyatveiv STCtTr,5euovT=; xat w; Tcpo; xaTZTCOGiv xaTayetv toutov 6/\6x/V/]pov Sr,6ev

§oxiu.a£ovT£C, 6 u.iv a-rco xeoaA^c emto-Txu-evo;, 6 o" eteoo; sx tcoo^wv TfapeTc6u.evo;, ou; Tr,

twv euywv TcavTeuyta xat Tr, tou OTaupou TcavoTcliy. xaTaTpo-ouu-Evo; aTcrcpETCETO.

22. Mstoc o*s tyjv execvou tou y_p6vou TcapoAxvjv, tyj? TOiaur/i; a-ooTavTE? EveSpa;,

ot xuvwv ayptwv ayotwTEpot 6r,pe; xat /V/igtwv avopocpovwv wu.6t£30i Tca/\tv stc ' a/\Aov

ptviyavr,; TpoTcov u.£TaSatvouotv paov ' yzp aei TOt? Tvi? Tcovr,p'!a; Tcveuaac.v at Tcpo;

21. — 1. M 8T)piwSnic — 2. M xatSb.

22. — 1. M patov, voir Introd., p. 6.

21. Deux annees s'ecoulerent ainsi, apres quoi il retourna dans son propre

pays 1

. Une fois arrive, il se retira dans une montagne voisine, s'y creusa

une grotte obscure ou il entra seul et se tint renferme pendant deux ans et

six mois sans sortir du tout et adonne a la contemplation 2
. La, les demons

lui livrerent une guerre acharnee. Pendant une annee, chaque nuit, les

princes des ten&bres au nombre de deux a la fois, pareils, comme il convient,

a des cliiens noirs et sauvages, semblaient courir et se precipiter sur lui;

constamment ils ouvraient leur gueule toute grande et avaient l'air d'essayer

de rentrainer pour le devorer tout entier, l'un se tenant a la tete, et 1'aiitre

en arriere aupres des pieds 3
. Lui, avec 1'arsenal des prieres et la panoplie de

la croix, il les mettait en deroute et les repoussait.

22. L'annee ecoulee, cette ruse est abandonnee, et ces betes plus sauvages

que des chiens sauvages, plus cruels que des brigands assassins, se tournent

vers un expedient d'autre sorte; il est toujours facile en effet aux esprits du

mal de changer d'attaque pour nuirc aux hommes.

21. — 1. On ne nous dit pas pourquoi saint Luc revient dans smi pays apres une absence de

cinq ans. Peut-etre sun pere clait-il mort, et notre sainl eut-il a reglerla succession. « Le fonds militaira

ne pouvait jamais passer a un iieritier revfitu d'une qualite incompatible avec le service militaire : tout

niagistrat ou dignitaire (i|io)|jiaTix6;). loul eveque ou clerc, elait absolument (7tavTi TpoTtw) exclu de cette

sorte de succession o (Rambatjd, Constantin Porphyrogenete, p. 2i»o). mais rien n'empechait sainl. Luc

il'heriter des biens non militaires, meubles et immeubles. Nous le voyons passer cinq ans dans son

pays, dont trois sur une colonne qu'il s'est batie /lans le domaine qiiil tenait de son pere, cf. § 23, n. 1;

il avail donc heritr el disposait de sa fortune comme il leutendail. — 2. Voir j! 11, n. 2. — 3. La des-

cription insinue que lcs attaques du demon onl lie*u pendani que lo saint est couche\
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ItciSoV/iv." avOowrtwv u.eTa6oXat xe xai -pooSoAat. *l>6etpwv Totyapouv capxo^optov Tt>.r,6uv

«Ttetoov TtioiETfKpuviva'. /.aO' 6>.ou tou capxtou tou ptattapiTou rrxpaTX.Eua^ouo-tv evri tocoutov

wo-ts, TauTa; ^1

ptr, ouvaTOv oVaw; r:w; a-oSaAXetv r, a-0Tpe'-etv, TtAr.Qo; ' TCoXuapiojAOV

/.Tto;E£tv, e£ oO /.at ->.viya; o\jo-<popviTOus eyyevio-O-/'. tw toutou o-uu.£='ov)/.e ffwpcTt TtapaTtAr,-

/r.w; toj tou 'IwS xovvipw
5

ifA/.r. '' tov iywpa /a>.£TtwTaTov a-OT£>.ouo-a;, Ttpo? ov Tceipae-

ttov pteO' uTrep6a>.>.oue7)? avT£0-y£v u-o;j.ovr,; d y.a/.aptTr,; eo evo; eTepou xuxXov = tvj;

o>.d/.>.vipov.

23. MeTa TauTa (Je Ta vaAeTta tou Tceipa^ovTO? itet
|

paTvipia, xd-ou; e/. xotcmv

werrep £/. JiaOu.wv [iabyt^a; aptei€etv pouXdu.evos, tou TOtouoe uev e-r/Xatou '
w; e; tepwv

Ttvwv aouTWv u.£[jtueTaywyv)u.£voc e^epyeTai, Tt>,r,oiov 6s tou eV ovdjJtaTt Ar,pv/|Tp'.ou

"

tou Toieu.eytoTou ptapTupo; /.a9tepwjjte'vou ot/.ou euxT/iptou, tou ev tw TtaTptxw XTv)u.aTi

2. V £jrt6ouM|v, mais la \eqon du manuscril donne un sens aussi bon que IraSo-j/.r,-/ et est garantie

par l'alliteration u.;TaSo'/,ai... 7cpoo-6oXat. — 3. Ta-JTac se rapporte incontestablement a yiapurt. Ce mol.

quoiqne rtgulierement masculin, s'employait si bien au feminin que les puristes jugeaient bun de pro-

tester en rappelant 1'nsage correcl : Ttjv r.<)srpa /ivo-jo-i tivs; zai tt)v xopiv, o-u oe apo-evtx&c tov zopi» Xeys

zai tov r/jsipa 10; ot ap/aiot. Phrynicb. On Ironve meme la forme feminine 966100, cGEipav : Mr,oi eijtr);

Tivi apat ?6eipav aTtb tou irwvtovo;. Joann. Carpatbi Epise. : voir ?6;i; dans H. Estienne. — 4. M it).Y)6o-j?.

V. qui Irouve que « telle qu'elle est dans le manuscrit, la phrase esl incomprehensible ». propose de

lire it"/.r,v to 7to'/.vapi6u.ov, ce qui n'arrange rien. On s'en tire a meilleur marche en lisant tout simplemenl

it/.f,6o;. comme nous 1'avons fail, et en le considerant comme complement de arcoUeiv; avec Van de

Vorst on sous-entendra regulierement toutwv. — 5. V icovripw. Nous avons garde l'accentuation du

manuscril qui se retrouve \ 29 et 49, et pas ailleurs; dans ces Irois cas, elle est intentionnelle, el insi-

nue (|ue le terme est pris au sens physique. — H. M exxei.

23. — 1. M orttXatou. — 2. M Aj]|i.iTpiou. — 3. MV XTto-(taTi, mais un otxo; euxTiipios signifie une chapelle

formant une construction separee, olzo;. Le terme xTr,u.aTi repond seul au conlexte : il s'agil d'une cha-

pelle elevee au milieu des domaines paternels. Si I'auteur avail voulu parler d'une chapelle engag^e

dans d'autres baliments, il aurait ecrit simplement evxdiptov.

Une troupe innombrable de poux voraces se multiplie par leurs soins

'

sur toute la chair du bienheureux a tel point que, dans l'impossibilite d'abou-

tir autrement, il se debarrassait et se defaisait d'un grand nombre d'entre

eux en se raclant. II lui en advint par tout le corps des plaies fort penibles

comparables au mauvais ulcere de Job 2
, et d'ou s'echappait un pus tres desa-

greable. Cette epreuve fut supportee par le bienheureux avec une patience

extraordinaire, durant le cours complet d'une nouvelle annee.

23. Apres ces rudes assauts du tentateur, *
il veut que les fatigues suc- * r. H8.

cedent aux fatigues comme des echelons a des echelons, et il sort de cette

tgrotte, tel que 1'initie d'un sanctuaire mysterieux. Pres d'un oratoire qui

etait dedie au tres grand martyr Demetrius et qui se trouvait dans les

proprietes heritees de son pere \ il batit une colonne tres elevee d'une hauteur

22. — 1. Le local ne laissait pas non plus d'etre forl approprie a une epreuve de ce genre. —2. Voir

Job, II, 7-8.

23. — 1. A cause de 1'addilion aJTo-J, 1'expression Iv t,t> Ttarpixoi xTr,nati auTo-j ne peut signifier que
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aurou TuyyavovTOc, ctuAov oNjfjf/icat/.evoc ptvi/.taTOv <i<7Et rrr.ywv ouo/.aioY/.a ' to u<]/o;

eyovTa, Tptoiv :xt ypdvotc aveXOoov ev auT<I> yevvatoK otexapTepvioev, TcXeisTotc oTt (/.a/.ttjTa

Tcetpao(/.otc xay.coceijt ts ttoXuto 01701? x,ai <rx7\v)pay<oytatc acpopviTotc avevOOTW? UTreveyxwv.

Ev6a &'/) xai to tvjc TS/\eiOTaTY)C ut:o[aovt,c auT<7> yaptot/.a Tcapa Tvic OetoTaV/.c Trpovotac

eoo>pvf6Y).

24. Xiovo? vap TTOTe -/.aTappayeto"/)? Tcai/.TC/\v)6ouc, /.aT' e/.etvo /.atpou ' tt,c y£tt/.epivvL|

<opac /.ai e<p' v)u.epatc r/.aTov Tcpoc Tat; ei/.oTtv
2
tou ocpoopoTaTou TcayeTou TauV/jv zvzXwtov

oYaxpaToovToc, e/. Tvj? ayav Sptt/.UTV)Toc to oapxtov Tcviyvut/.evoc 6 |/.axaptT/,c, uveytoTr,;

6o\>vvic /.ai -ix.ptac ty,c eV. tou ijmyouc atoOoptevo? ^etvioc avTe/\a§£To -
Tcpo; viv t<o /\oytoy.<o

uTco/./,a'oavTa |/.£7\eTvioat
3

xa8' eauTov, toGTe y/\tapo> ypr.ozu.evov uoaTt tv,v tou /.pu5Ta/\-

X<of}e'vTOC '' TcayeTOu <^ia7\u(7ai <Jpt[/.uTV)Ta. Ev 6oo> 8't TotauTa tw TOtwSe ots/\oyt£eT0

TpoVw, TtapauTt/.a <ptovvi Tt; e£ oupavou <pepo[/.EVY) TCpoc auTov «pavepw; ec,v)x,oueTO" « uiro-

pteivov 'e

-

Tt xai [/.vj cpoSou » Tcapeyyuiooa t£ xai TcapaSappuvouoa 5
.

* TauV/ic tyic <p<ovvic ex,

TptTou ° OeoOev yeysv/it/ivv.c a/.ouTto-Oeic, eu6e'w; avaOappyioa; ava^coTcupetTat tg> irvsu[/.aTi"

tvjs •votp /.ap&tac auTOu <W6sp[/.av()eic-Y)c
7

evTOc auTOU, irapa Kuptou, OauiTtxioc eticetv,

4. M SvoxaiSe.

24. — 1. Voir g 15, n. 1. — 2. M Jjxofftv. — 3. (jteXet^o-at ne peut guere s'expliquer que comme inlinitif

exclamatif. Cf. g 48, n. 16. — 4. M xp-jo-taXiavivcoi. — ">. M napa9apuvovott. — fi. V et; -pirov, fausse

lecture. — 7. M 8ia6ep[jtav8^a7)c.

d'environ douze coudees : il v monte et, pendant trois ans, il y reste coura-

geusement et s'expose sans faiblir a d'innombrables epreuves, a des souffrances

tres diverses, a des mortifieations intolerables. Cest la meme que la grace

d'une tres parfaite patience lui fut octroyee par la tres divine Providence.

24. La neige, dans ce temps-la ', tomba en grande quantite durant la sai-

son dMiiver, et pendant cent vingl jmirs une gelee tres forte 1'empecha de

fondre. Cette rigueur excessive gelait le corps du bienheureux; si grandes

etaient la douleur et la souffrance que lni causait le froid, qu'il en devint

terriblement inquiet, et que, son csprit defaillant, il concut meme la pensee

de se servir d'eau tiede pour fondre la couche de glace qui le torturait. Pen-

dant qu'il remuait ainsi de telles pensees, soudain une voix venue du ciel

se fit entendre clairement a lui : « Patiente encore et ne crains rien », pa-

role d'encouragement et de reconfort. La troisieme fois que cette voix

divine vint t\ ses oreilles, elle lui rendit immediatement confiance et ralluma

son domaine a hu. Luc, domaine iju'il tenait de son pire, el non pas le domaine i/ui appartenait ii son

pere. Saint Luc nous est donc represente ici comme ayant succede a son pere dans la propriett

. de ses biens.

24. — 1. Sur cet hiver, dec. 933-mars 934, voir Plntroduction, p. 22. — 2. Meme, j'ai rendu airffl

le sens de 1'inlinilil' exclamatif (ie).etii<rai. II fallail que Ihivor fut bien terrible, veut dire 1'auteur, imur

qu'un stylite aussi endurant ait pu concevoir une pareille id6e.
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e?ov)0vi0r, y.7.1 ave'0a}.ev vi crapc; auTou, diV.viv viAioeiSou; x/.Ttvo; Tri; Oalx.-?,^ =7ci/\apt'!/z:crvi;

a'jT(3 yzptTo;, ('ocrTe /.xi tvjv tvj; S7thcei|/.s'vv); yidvo; ivx*/.o)Ovivxt TcXv)8uv tov ts -aysTov

c\Na"Ui6vjvat xai to crcpo^pov tou tj/u^ou; o\xc7/cso"xc707ivxt >cxi [/.7)/.e'ti o^E^aa6a< toutov

xict0v)ctiv ttj; sV. tou Tcucpou vsijjttovo; STnytvorj-.svv); opti/uiTYiTo;.

25. 'EvtsuOsv oj; e/. <;o"uva[jtsoj; Ei;'"> ^uvarj-.tv jcat aTco (Jocyy); si; ooQav TcpoxoTCTetv
"

i-poc/.ovrco; e7cetydu.evo;, Eici tviv (Aeya/\o'7co"Aiv >cat rrpojTViv tojv 7:d/\eojv xttxctojv, tvjv

fJact/\tSa Aeyto, utto tou 0eou 7te'[/.7ceTxt, co; tv); xutou TcavTa TTXvrdcpoj; xpo; cojTViptav

t:o/\/\6jv otjcovofioucrri; xxl oieciayouTV); Tcpovota;. Ou yap ec| oix.eta; 7cpo0e'c?eoj; r, Oe/V/icreco;

auOo'p[cv)To; evTauOa, co; av Tt; eitcoi, TcapxytvETat, aXV ec; a7co>ca/\'.''}soj; Oeta; xai 7cpo-

TpOTCvj; a7copp -0TOu tv)v [/.eTaSaatv 7C£7cotv)Tai, Trj; OetV.vi; oo.cpri; tov tqtcov x.al t6v Tpoicov

(pavepoi; Tcpoorj/Vocrzo-v); xutoj xat TcpOTpoTcacviriv ETcecrOat Tcapsyyucocrv); .toioutoi; tioi

25. — I. A-jvatiew; sk, omis pai- M niais garanti par la syntaxe, 1'allusion a 1'Ecriture (voir note

de la traduction) el par le i 53. — 2. M itpoxomtv.

son courage; son coeur se rechauffa au dedans de lui-menw, et Luc regut, pour

parler avec David, Yaide du Seigneur, et sa chair refleurit
3

, car, pareille a

un rayon de soleil, la grace divine brilla si bien sur lui que la quantite de

neige accumulee disparut, que la glace fondit et que la rigueur du froid se

dissipa; depuis lors il ne fut plus sensible a la rigueur du cruel hiver.

25. De la, comme presse d'avancer sans encombre de force en force, de

splendeur en splendeur*, il est envoye vers la grande ville, la premiere de toutes

les villes, la ville imperiale, veux-je dire, envoye par Dieu dont la Providence

dispose et conduit tout avec grande sagesse pour le salut d'un grand nombre.

Ce n'est pas de lui-meme en elfet qu'il a 1'intention et la volonte de venir

ici comme on serait tente de le dire, mais c'est a la suite d'une revelation

divine et d'un appel interieur qu'il se deplace, et 1'oracle divin, en lui desi-

gnant clairement son sejour et son genre de vie, le poussait et 1'encourageait a

obeir par des paroles telles que celles-ci : « Va, disait-il, vers la colonne voi-

sine de Chalcedoine 2
, celle des proprietes d'Eutrope 3

, car c'est la que tu

3. Vuir Ps. xxxvin, 4 et xxvn, 7. J'ai traduil par Luc (et nun son cmur ou sa chair) rccul 1'aide,

pour mieux repondre au texte du psaume qui porte e6ori9r|8riv, ce qui inclut une personne eomme
sujet.

25. — 1. Voir Ps. lxxxiii. 8 e( II Cor., m, 18. — 2. Chalcedoine, sur la c6te d'Asie, en face de

Constantinople, siege d'une metropole independante dans le tlieme Optimaton, aujourd'lnii Cadi-Keuy

(Ramsay, Tiic liislor. Geogr. of Asiu Minor, p. 179; Gelzer, Vngedruckte Texte..., p. 538). — 3. La
colonne existait donc avant farrivee de saint Luc. et la facon dont elle est ici n nee, dans un

discours adress6 a un stylite, donne a penser que c'elait une colonne a usage de stylite, soit qu'elle

eut ete batie specialement dans ce but, soit qu'elle eut ete alfectee apres coup a cette destination.

Elle appartenail sans doute au couvent d'Eutrope dont lc superieur Ia mettait a la disposilion des

inoines qui. amateurs de vie aerienne, etaienl reconnus aptes a supporter un pareil genre d'existence



216 VIE DE SAINT LUC LK STYLITE. [72]

pvi'u,ao"tv « irapeuou, tpvio-i, r;po; tov ttXvioiov Xa)./.-/|o
>
o'vo; y.tova. tov ev toi; EuTpomou

« >tTvf|Aaaiv ejtetae yap ffe ^ ei T0V avfiivi o-ou tou Spduou TexetMsat ». Ao\o-Ta'/.T<p

* r. 118'. toivuv
|
tovm 3

/.ai -poOuu.M Auvr, tw y.a>,a><; na^ouvTt yatpcov e—du,evo^, aTiavtCTaTat
'

aev Trapay_pviu,a tyi; evev)tau,ev7)S, irpd; tv^v [iao-tltSa oe twv —o'\eMv —apaytveTat, tou;

EJtetoe' Te -avTa? xeptMvjijtou; tou 0eou vaou<; /.ai i^dftou; tepou? —epte/\6wv owouovj /.ai

—toTet Tro/./V?i /.av toutoic Ta; doet},ou,e'va; euya';, m; 6e'u.t;, KuptM azoSou; /.ai ouvTa^z-

u,evo: tm /.a6" e/.zo-TVjv e/././\.v)o-i'av eoecTMTt ayye'Xco jcai rrao-tv ayto:;, outw; ayaVXotwvM

irooH xat yeyavupLevT)
5

yu/r, Tr,v tvj; jtaXXiffDfis e/VTci&o; eu-opiav eTcayouevo; e-i tviv tmv

XaXxvioWov u,Y]Tpd-o/V.v Ste-epao-ev.

:i. M tiira». Le copiste a compris tm vij), mais 1'auteui' n'emploie pas 1'article dans ces sortes d'ex-

pressions. Voir iyaXXo\i.£vif 7tooi, a la fin du paragraphe, etc, etc. — 4. V sitavsVtatai, fausse lecture.

— 5. M y£yavvj|ji£vri.

dois achever tes combats et ta course. » Aussi Luc se decide-t-il sans fai-

r. U8v
. blesse; * d'une ame ardente, il obeit joyeux a celui qui a la bonte de 1'appe-

ler. II quitte aussitot la terre natale et se dirige vers la reine des villes.

La, il visite tous les temples illustres de Dieu et tous les edifices sacrcs avec

beaucoup de zele et de foi; comme il convient, il s'y acquitte envers le

Seigneur des vceux qui le tiennent ', il dit adieu a 1'ange, patron de chaque

eglise, et a tous les saints 5

,
puis, d'un pied joyeux, d'une ame radieuse,

prenant avec lui pour cargaison la toute belle esperance, il passe la mer

pour se rendre dans la metropole de Chalcedoine.

avec proflt pour leur ame. Dans les monasteres byzanlins, des cellules entierement separees du cou-

vent etaient reservees a ceux des religicux qui desiraient mener la vie sulitaire uu hesychasle (voic

Jean Bois, art. cit., p. 3 et 5). A plus forte raisun la meme prudence simposait-elle quand il s'agls-

sait d'elire domicile pour toute la vie sur une colonne. Lnrsque Luc fut envoye a Eutrupe, c'esl evi-

ilemment que la enlonne tHait inoccupee, faute de prelendants serieux : nn ne demanda pas mieux

d'accepter un muine etranger, mais deja eprouve, puur combler le vide et s'assurer une part ;i ses

merites. Nous savons que saint Luc eut un remplacant apres sa mort, Vuir Introd., p. 18.

4. Quels sunt ees vccux? On n'en reparle plus. Vu le cnntexte, je suis porte a croire qu'il s'agil ici

de vceux dnnt furent l'objet les temples et les eili/ices sacres visites alors par saint Luc, voeux qui

avaienl Irait a les embellir, a les restaurer, etc. Le momenl ilait bien chnisi, a la veille de s'installer

sur une colonne pour toujours (eest lu i/ne ln ilois achever la course). de disposer de loute sa for-

lune au prulit des 6glises et des monasteres dunt on pouvait de risu cnnstater les divers besoins. Le

couvent ile Saint-Bassianus avec son egliso lut apparemment le plus avantag6 dans cette dislriliution

d'aumdnes genereuses (voir plus luin, \ 80). J'admels dunc que saint Luc avail une fortune person-

nelle quand il arriva a Constantinople, et qu'elley ful consacree aux bonnes teuvres, Luc s'en remet-

tant desormais puur tout a la divine Providence. N'y a-t-il pas un indice de ce depouillement complet

etvolontaire dans 1'expression delicate qui termine le paragraphe : II prit arec lui pour cargaison la

toute tielle espiranceet passa la mer! Tout ce qui iv~te a saint Luc en arrivant a Eutrope, c'est la

divine espe>ance. Pourquoi le signaler ici, si le depouillement complet s'etait deja accompli en

Phrygie? — 5. Saint Luc prend conge de 1'ange et des saints de chaque eglise, parce qu'une fnis

sur la colonne d'Eutrope sa vocation de stylite lui interdira de reparaitre a Constantinople. Voir plus

haut, "t 8. n. 'i.
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26. AuTtV.a <$•/) tm TcpoecTWTt tvjc. exeioe TtpocviVviev exxV/ioiac
'

" Miyav)X exetvog, 5

tco/o/c ev so<pta xai ouveoet xai xocpuoTViTt Tcacvis ooiotvitoc, 6c, o\a tviv ;/.eTe'TcetTa -pooye-

voae'vviv axaTaffTaotav Tatc exxXviotaic, exoooiwc tou otxetou 'Opovou uiroywpet xai toic

pouAojj.e'voi; toutov Tcapaywpet, tvic iptV/ic auxw xai ouvvfOouc 7iGuytas xai aTcpaypiffuvvis

ipfiv. TouTo) TrpooTceffwv xai tv,s ocutou oey)6eic euxxTavuxTOu t|/uy/r,s xai cuuvirafJous —epi

xxvTa; 6ta6e'ffcwc, euptapioc f/.eT' eu[/.evet'as tyis aiTvfcews eruve, xai Svf, tccoc. auTOu toutou

tou -avts'pou vcaTpoc Tats Ttpocvi/.ouffatc Tcpooeuyats t<o xatp<o Te xat t<o TcpayuaTt

Tcpercouoxts iepoXoyiatc xaT/iyviflets xai Tcpofftpopwc eTcaletipSeis, xXttiaxt Ttvt vpv)ox;./.evos

26. — 1. Au-dessus de la derniere syllabe do ExxXri<Tia5, nous avons le signe de renvoi — deja ien-

contie, g 16, n. 1, niais au bas de la colonne on ne voit plus qu'un grattage qui corresponda une lignf et

demie d'ecriture. Apres coup, le reviseur a dii rayer sa note corame superflue; en fait, dans sa teneur

actuelle le te.xle ne donne pas 1'impression <l'une lacune.

26. Aussitot il se presente la-bas au chef de 1'eglise. Cetait Michel \

celebre par sa sagesse, sa prudence et sa parure de saintete' consommee, lui

qui, a cause du bouleversement survenu par la suite dans les eglises, aban-

donna de plein gre son propre siege pour le laisser aux amateurs, tant il

j avait vivaces 1'amour et 1'habitude du calme ot de la tranquillite. Tombant

aux pieds de Michel, Luc lui expose sa priere; cette ame fort devote, ce

caractere plein de sympathie pour tous, accueille aussitdt sa demande avec

bienveillance, et c'est ce pere tres saint lui-meme qui fait sur Luc les prieres

requises, les ceremonies appropriees a la circonstance et a l'evenement,

[• et les onctions convenables ~. Alors, saidant d'une echelle pour la montee,

26. - l. Renseignement important : 1'eveque Mieliel etait inconnu de Lequien; d'apres notre chro-

nologie il occupait le siege de Chalcedoine en 935; il le conserva jusqu'a ce que le dcsordre surrcnu

,par la suite dans les eglises l'eut engage a donner sa d<5mission. L'allusion se rapporte de fac.on

I assez claire a 1'intervention maladroite de Nic^phore Phocas (963-969) dans les alTaires religieuses. Cet

empereur sacrislain decrela, et quelques eveques eurent la faiblesse d'y souscrire, « qu'il fallait son avis

ou son ordre pour elire ou consacrer quelqu'un eveque » (cf. Cedrenus, P. <!.. t. CXXII, col. 101).

Apparemment, Michel de ChaIc6doine fut un de ceux qui resisterent, et il ne fut pas plus souple

|

quand Phocas, ayant concu le projet saugrenu de faire rendre aux soldats morts sur le champ de ba-

laille les memes honneurs qu'aux marlyrs, « pressa le patriarche et les eveques de se preter a cette

mesure » (Cedrenus, ibid., col. 104). De pareils liraillements avec le pouvoir deciderent a la retraile un

I
cveque cetibre par sa sagcsse, sa prudence el sa parure de saintete consotnm.ee, mais fort ami du

catme et de Ui tran.qu.UlU6. II laissa donc la place aux amateurs, entre 963 et 969 d'apres nous.

Coninie eveque de Chalcedoine, il aurait connu saint Luc pendant une trentaine d'annees. Les textes

donnent 1'impression qu'il vivail toujours quand liil prononce le panegyrique. II est encore question de

lui un peu plus loin, £ 30. L^ Synaxaire Ba le nientionnait mais ne permettait pas a lui seul de (ixer

uiii' date precise. — 2. Tout le recit donne a penser que, pour se consacrer derinilivement a la vie

stylile, il fallail 1'autorisation de I'eveque du lieu, precaution qui ne paraitra pas trop severe devant

la dilliculte d'une pareille exislence. L'eveque proc^dail ensuite a des prieres et une onction qui,

dapres notre texte, semblent faire partie d'un cer6monial traditionnel. De son cote, le P. Delehaye

ecrit {art. cit., p. 213) : « L'evang61iaire syriaque de Florence contient une table des lesons. ecrite

au xn e siecle: celle-ci indi<[ue un evangile propre pourle jour ou un moine monte a la colonne. »
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-oo; tyjv (JtvoSov, CTiSflttve! Oaoo-aHco
2

rcoSi xai /.eyapf/.eV/)
* J/uyr, t5> xiovt, otirXouv iTO/\eu.ov

avao^oiyy.evo; irpo; Sittoj; eyOpatvovTa; o\jo-[/.£V£ts, tov f/.ev irpoc Ta? ffapJM»; ouo-y-aOr/CTOu;

6p[/.a; x.ai ittVYjcsi;. t&v Sz «poi; t«; evaepiou; irovvipa; ap/.*? *ai T0 'J xoo-fAoy.pxTopo;

e<;o'jo-ta<;.

27. A/W 7) -oo; Ta; etxicaOeii; [jiv Y.tWz; tgu rjwptaTo; iraV\tv irx/V/i r^vi icpo/.aT£-

>oe£/Vy|TO TotJTto v.ai irpoxaTe/\.ei\uTO
'

, tyj TvaOo/.To'vco vvjCTeta ttztyi Te ty, Xot-jj aritV/ipa-

yeoyta ypYioauevtj) ypovov eVt <7>jyvo'v Te xai j/.yIx.ittov uiMTOQavTt Te irao-Yi [/.YiyavYJ to

yeioov tw x.peiTTovt " y) oi irpo; o^atptova;
3

ptayj»), xatTot iTO/VXa/.t; ivpo; tyjv exefvou

/.aoTeptav sbtpxfJavTOV avtoyupo; rJetyOeio-a x.ai aoOevr,;, ty, tyj; 6/T6pY|<pavi'a; xvatoeia

ri\a i/\a£oveta; xeypYitievv) auv/iOco;, tyjv vJTTav ou oeoouoa, Tat; auTxi; exavacTaceo-

!

2. M 'Japo-aXai«i>.

27. — 1. M itpoxaTaXeXuTo, Le p.-q.-p. est. reguliercmenl employe ilans imlre manuscrit la plupart

drs cas. Ainsi nous avons kveSsSexto g 8. EVEtr/Ttrixci g 9, Kaw.o.-z&i&y-ri-r, j! 27. npr,o-ETE'TaxTo \ 39, 65,

exexp»|to § 39, ETETaxTO jj 42, mtp^rvEXTo '$ ,;i ' exextiqto j* 72. Cela fail neul' cas ii< >u douteux contre sept

rxrmples non classiques : TtpozaTa)i),-jTo jj 27
,
ysyEvriTo % 39, o-jfxextvriTo i 43. nspiTtETiTwxsi % 48, zataoEOEzTO

i 56 . oeoOv/)to | 69, Pe6oij/\e-jvto g 55. Parmi ceux-ci, deux, § 27 et 56, sout ecartiSs par les exemples sem-

blables reguliers et ne sont dus evidemment qu'a une erreur du copiste que l'on peut admellre

aussi pour les autres cas. Le copiste etait d'autant plus expose a commettre des lapsus que la
|

langue usuelle raccourcissait les formes du parfait et du p.-q.-p. Mais la langue de nolre panegyriste

esl lout le contraire de la langue usuelle, et il n'est pas a croire que rauteur se soil lui-meme permis

de lelles libertes. — 2. M xptTTovt. — 3. Les deux accusatifs r)8ova; et Sat'|j.ova; sont garantis par la

phrase qui termine le \ 26 (ou on annonce une guerre contre la chair et contre les puissances du raal)

et aussi par h> passage parallele de i K in flne. Voir la note de la traduction.

Luc, d'un pas resolu et 1'ame en fete, gravit la colonne '' et entreprend une

double guerre contre deux ennemis haineux, 1'une contre la fougue des

assauts et des mouvements de la chair, 1'autre contre la malice des princes de

1'airet les puissances du detenteur de ce monde s

.

27. Mais la lutte contre les plaisirs passionnes du corps, il y avait deja

mis une fin et un terme, grace aux jetines mortels aux passions et grace a

toutes les autres rigueurs continuees sans relache pendant fort longtemps,

et il avait par tous les moyens soumis le pire au meilleur. Quant a la lutte

contre les demons, bien que souvent, a cause merae du courage indomptable

de Luc, elle se soit montree languissante et sans vigueur, 1'insolence dun

orgueil pousse habituellement jusqua la fanfaronnade ne supportant pas la

defaite, les memes attaques, les memes assauts, — que dis-je? c'etait pire

3. Saint Luc monta sur la colonne d'Eutrope le II decembre '.135. Voir Introd., p. 21. Pour monter, I

il s'aide rtunc ichelle et non dc licheUe; il est encore question d'une echelle, % 16. Pour 1'historien, le

fait interessant est qu'on ne peut arriver au sommel de la colonne qu'au moyen (Yune echelle; quil y

aii eu une echelle appropriee a cet usage cotnme lout donne a le croire, cela lui importe peu. De

menie, Theophylacte demande une echelle, la premiere venue, pourvu qu'elle puisse le mener oii il

veut, aupres de saint Luc. Dans les deux cas, 1'indetermination insinue aussi que l'echelle n'etail pas

visible a tous. ni a la porlee de quiconque; rni la remisail sans doute au couvent d'Eulmpe. —
4. Ephe?.. vi. 12.
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xai -oocj^oXzt:. jj.a).'Xov Si ;cai yeipoct twv -poTepcov TcpocSaXXei iraXtv, Treiparat TraXtv

/.aTz ToO^e tou yevvaioTaTOu avopo?.

28. "Au.a yzp Tw eici€rivai toutov tG xtovt, -ot/.tXa cpo'€r,Tpa /.ai noAUTpo-a vreipa-

r/iCia <ta/.oupyo); auToupyouvTe? /.xt' auTOu eireTVi&euov, et^ axvioia; oeo? /.?.; oetXta;

7ra6o$ ept&xXXetv toutov 6v)pc6y.evot, xaTaXeueiv auTov /.ai zaTaTo^eueiv ivaioG; ecpopu.cuvTe:

£iT£'.pwvT0, vu/.Twp eTcepy^o|/.evot , oi toO g/.otou: —pocTXTat /,a't <c,AV)fovo'o.ot, ou XtOot;

ypeoy.evot, ou (JoXtct Ttct twv smT7)o*eiwv, aXX' epiueTot? atapot; " ticiv offTpaxoSepttois,

tn&Xnpav /.ai X'.6cio*r, cpucet Tr,v avTiTurctav eyouctv, a yeXuivat
|

TcpocayopeuovTai, jcaTx * '• U9.

OTo'u.a /.ai xaTa xecpaXvfc
3 (JzXXovTe; acpet§co; xai tvj tcu«4Vo'tv)ti tvj; o-uveyeix; TcXviTTOVTeej

28. — 1. On attendrail nn ?.%l devant xaTcxXeveiv, niais 1'omission peul s'expliquer par asyndeton

donl on a un exemple, '( 27. in fine. — 2. M [ir,apoi<;. — 3. Apres xaTa on attendrait deux accusatifs

pii deux trenilifs : 1'auteur a voulu varier sa syntaxe. de meme qu'a la fin de } 5* il emploie izzi

temporel avec !< datifel 1'accnsatif. Voir aussi Z 51.

quautrefois, — se deehainerent a nouveau pour tourmenter de rechef cet

homme si genereux '

.

28. Des sa montee a la eolonne, en effet, divers epouvantails et des vexa-

tions variees furent mechamment prepareset mis en ceuvre contre lui, visant a

le jeter dans la crainte du decouragement ' et dans des sentiments de fraveur.

Selancant avec rage dans des attaques de nuit, ceux dont les tenebres sont le

domaine et le partage- se mettaient a le lapider et a le crihler de traits, non

point avec des pierres et des projectiles ordinaires, mais avec d'impurs

reptiles recouverts d'ecailles, aussi durs naturellement et aussi resistants

que la pierre, ce que nous appelons des tortues 3
; ils les lui lancaient sans

27. — 1. Dans toul ce paragraphe, la pensee est tres claire, mais l'expression verbale est alam-

biquee. L'auteur donne une denomination commune aux combals que saint Luc entreprend de livrer

snit aux plaisirs, soil aux demons, el aux allaques qu'il a lui-meme a en subir. II appelle ces deux

aspects de la lutte r, nj",; oainova; |ii/-i el r, ireb? ia; 7|Sova; iti/i ; " pouvail le faire puisqu'un combal

suppose lonjours deux adversaires qui tous les deux donnenl des coups et en regoivent. Or. dans

nolre phrase, c'est le second aspect, c'est-a-dire les coups portes contre saint Luc soit par les passions,

soit par les demons, que 1'auteur a en vue dans la formule generale qu'il a choisie de preference a une

autre parce qu'elle se modelait davantage sur le passage de PEcriture, Ephes.. vi. 12. Des lors, on

comprend quil puisse dire, ce qui a premiere vue importerait contradiction, que, saint Luc ayant

declare la guerre aux passions et aux demons lors de sa montee a la colonne, sa lutte conlre les

passions avait deja pris une fin et un terme, et que sa lulte contre les demons, souvent languissante

a cause meme de la fermete qu'il y deployait, se ranimait parce que les demons ne supportant pas

leur defaite lui livraient des assauts plus terribles que jamais. Entendez : Luc elail prel a combaltre

les plaisirs de la chair et les demons, mais sa chair elait matee depuis longleinps et le laissa en paix;

les demons souvent se montrerent mous dans 1'attaque parce que 1'energie de Luc leur en imposait,

inai^ honteux de leur defaite, ils revenaient ensuite a la charge avec d'autant plus de furie.

28. — 1. Parnii les tentalions auxquelles sont sujets les hesychastes, saint Jean Climaque cite en

particulier V&xifiia ou decouragement. Scala Paradisi, gradus 13, Ileoi axrioia?, P. G.. t. LXXX\'II1,

col. 857. — 2. Voir Kvang. Nicod., cap. 20. — 3. II > a beaucoup de tortues dans la region. ^'oir

Introd.. p. II.

r. ti '.i
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yaX£TCw;, £~i TOffOUTOV 68'jvr,; /.ai Tcdvwv avuTtoicTWV -epte'cTV)cav, wct£ tv;v Upav

EXtivw /.ecpaXviv /.ai Toi"; ayyf/.ot; aicUcnaov Xiav UTKpjMTpov ecjoy/.wOr,v:>.'. /.xi ecp' r.yipa;

TcXeiou; aXaXov OtaTeXecat.

29. 06 touto 5'e aovov t6 oV.vov /.a/.oupy/iaa /.xt' a»'jT0'j cuc/.EuacavTe; oi au' apyr;;

av6pwTcox.To'vo'. XviCTat, Tri; ewtbouXvis X-zicjavTe; iir^orviffav, iXXa x.at Ttva £XXx Tceipa-

Tviota aufltc *ai cpdor,Tpa TCOtseiXa SoXiw; Te/.TxtvovTe; ' vj/.Twp Te /.ai u.e(T r,y.e'pav ousc

eve'XtTcov TcoocoaXXovTe;. Scpr.xta;
2 yap stat Ttva £w6cpta

:)

ioSoXx Otacpopa -po; ->.r,f)o;

a-etcov TceTac8ai Tcapacxeui^ovTE; xaTa te tou TTpoccoTCou /.a(, cyE&ov e-Tceiv, xa8' 6*Xou

tou cwaaTO;, eTctTcXr,TTStv auTCtv scal Xtav aXyavw; /.aTaTpuyEiv scp' i/.avov ypovov
*

eraTcea—ov, avuTtOtcTTov tov tcovov ea—otouvTa tw cwaaTt —ovr.pw; '' scauvovTt /.at Tr, tou 1

CT£ppo'cppovo; Iw€ iXy/i&dv. /.ai -Xviyr, TcapaTcXviciov, ou /.ai Tr,v abaaavTt'vr,v /.apTepoiu-

ytav yevvatdcppovi v3 s/.iuaodaevo;, twv eTC'.Ti8eae'vwv avtapdjv O'joev t) at/.pa cppovT^wv,

T-?i Tcooceuyr, /.ai t?) oV/]'cei Tcpoce>tapTspEt, rpo; oupavov svaTEVtuov i/.aTa-aucTw tw

[iXeaaaTt tvjv e/.stOsv t£ [3oY]6eiav eTCf/.aXouaevo; /.ai cuv t6 Aauio* Ta tou Aauio aeXwowv

29. — 1. TexxsivovTe; est la lecon du manuscrit, ?e Qnissant la ligne et xxaivovTes commencanl la

ligno suivanto. LVxpiession repond a <p6Sr,Tpa xai nitpaTr.pia auT&vpYoijvTe; de
'i

28. TexTaivovTe; est

d'aulanl meilleur que ce verbe esl souvent piis en mauvaise part. La correction de V Te qiaivovTE;

est donc tout au moins inutile: dc plus. elle repond moins bion au conlexlo: enfln, elle esl impossible

parce quc la conjonction -z reste sans emploi dans la phi'ase. — 2. M Tfixeia;. — 3. M (wifva. —
4. M ^vovov par mauvaise conformation du p. — 5. Voir | 22. n. '*.

pitie a la bouche et a la tete, et leurs terribles coups frequemmenl repetes

lui causerent des souflrances et des douleurs si insupportables, que cette

respectable tete, veneree. meme des anges, s'enfla d'une facon demesuree et

resta muette pcndant plusieurs jours.

29. Mais ce n'est pas le seul horrible mefait qiforganiserent contre lui les

brigands homicides des lc commencement

'

; leurs machinations ne s'arreterent pas

la; au lieu de ceder, leur fourberie forgea eucore d'autres vexations et divers

epouvantails dont nuit et jour ils ne cessaient de 1'importuner. Des guepes

et plusieurs varietes d'insectes venimeux s'envolerent par leurs soins en

troupe immense contre le visage, on pourrait presque dire contre tout le 1

corps de Luc; leur mission pendant assez longtemps fut de le piquer et de

1'epuiser par de cuisantes douleurs 2
. Insupportable etait la soulfrance causee

a ce corps si cruellement tourmente; elle ressemblait assez aux soullrances

et aux plaies de 1'inebranlable Job 3
. De celui-ei, Luc imitait d'un esprit gene-

reux 1'irreductible fermete. Ne se preoccupant pas ou presque pas de ces 1

attaques importunes, il perseverait dans la prierc et 1'oraison, fixait conti-

nuellement son regard vers le eiel pour en implorer du secours \ et avec

29. — 1. Joa., viii. 4i. — 2. Les paragcs d'Eutrope (Calamich) sont encore infestes de moustiques.

Voir [ntrod., p. II. — 3. Voir Job, n. ' — h. Voir Ps. cxx, 1-2.
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£>.*; t/)v tcov tcoXev.icov aTCOTpoTC7)v Lie/\.«tr/f
l
u.aTa a>Se tcyi StayopeuovTa* « Kupto; . cpcoTtcrj/.o';

« [/.ou y.al CGTOip [/.ou, T:va <poSyiOv{o*0[/.ai ; Kup'.o; uTcepa<7Tct<7TY); ty;; ^coyj; ptou, airo tivo;

<c o^et/Vtdcrco ; ev tco eyytt^eiv 67:' eui xaxouvTa; tou oayeiv toc; cidp/.a; [/.ou, oi QXtSovTe;

(( [/.s /.ai o! eyJ)pot [iou, kutoi TiffOewicrav /.ai ?—ecxov. Eav -apaTa^r,Tat ett
1

eyi 7cape[/.€o/\r],

« ou ooSriur.creTai v) xap&ia ptou. 'Edv £77avx<7Tr, 67»' iu.l TcoXepto;, £v TauTT) eyco s7V77t'(co ».

Rai y.a.Hs.cfii tou; },0'.tcou; crTtyoVjycov o-uvr^co; 5teTs')iet cpalptou;, cV oXti; vu/.to; /.al

xa(77i; 7)u.e'pa; a'-auc»T0v uptvoloyiav *ai &oi;oXoytav Trpocrcpepcov 0eco, Tcap' ou Tayeia; oti

u.xkt.ara. ty;; dpcoyfi; jtal ttj? eTCtxouptac; eTceTuyev.

30. Nuy.ov yap auTco tcote Tcpocreuyou.evco suvriOco; /.ai tou; oauiTix.ou; [/.eXcpoouvT'.

ij;a},[/.ou; ecptccTaTai ti<j QeoOev /.aTaTceu.cpftei; ev d[X.oic£[MCTt tou -poppriOeVco; avc^po';, iepco-

toctou Mtyar,}, cpv)[u. tou tcov Xa),/.r]&ovicov iepdpyou dyyelcovuaou yitoi ayye/\ou.6:cpou,

TauTOv de cpdvat, /.ai ocyye/Vocppovo; '
. neTcsto-c/.at <je tov ptsy;c;Tov tots tcov ayyeli/.cov

Tayij-aTcov «pyviyeTriv Tcapeivat MtyarVX, tov ttj; ouvapteco; Kuptou dpy tTTpdTviyov '
, o;

tz x.aT'' auTOv ^vjQev dvrjpcoTa, tcco; eyot, ywicrito; xai Tcpoo"cp[/\co; o\aicuv9av6[/.evo;. Tou oe

30. — 1. Ayye>.6?£(07. mol niin catalogue. PK. — 1. M apy_iTTpaTiYov.

David il chantait les cantiques de David qui ont trait a la inise en fuite des

ennemis et qui parlent ainsi quelque part : Le Seigneur est ma lumiere et

mun sauveur, qui redouterai-je? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, qui

craindrai-je ? Pendant <i>ie les malfaiteurs s'avancent contre moi pour devorer

mes chairs, mes persecuteurs et mes ennemis chancellent eux-memes et ils s'abat-

tent. Si un cainp se dresse rontre moi, mou cazur ne tremble pas; si un combat

s'engage contre moi, meme alors j'ai confiance*. D'ordinaire il contiuuait

comme de coutume a reciter
i;

a Ia suite les autres psaumes ; et toute la nuit

et tout le jour, il ne cessait d'offrir ses hymnes et ses doxologies a Dieu de

qui tres rapidement il recut de 1'aide et du secours.

30. Une nuit, en etfet, tandis quil priait a son habitude et qu'il chantait

les psaumes de David, quelqu'un se presente envoye de Dieu, sous la forme

du tres saint homme dont nous avons parle, je veux dire Michel de Chalce-

doine, ce pontife au nom angelique, a 1'exterieur angelique, et, pour employer

le meme langage ', aux sentiments angeliques.

Jen suis persuade du reste, celui qui apparut alors, ce fut Michel, le

commandant des bataillons angeliques, le general en chef de 1'armee du

Seigneur. Ilfeignit 2 de lui demander de ses nouvelles et comment il allait,

.'>. l's. xxvi, 1-3. — 6. En grec cjtixoXoywv, terriie technique pour signilier l.-i recitation des psaumes

verset par verset (o-ti'xoc; cf. \ 43, n. 6).

30. — 1. Pour emplnyer le meme langage, c'est-a-dire sans doute en employant pour la troisienie

fois un lenne dans la composition duc[uel entre le mot i'YY£A0 >- — 2 - llfeignit : les anges ne savent-ils

pas tout ce qui se passe sur la terre ?
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tcoo; ty)v Tceuctv c/.u^pojTcto; aTco/.pivxu.evou xai tov e>c tmv Tcov/ipwv -vsuanwv TCoXeu.ov

f. -119V . TcpoTetvouivou w; Ta|pay/)V aurw /.ai Oeo; et/.TCOiouVra, tou iyyeVj^ avou;
3
iv&po; exetvou

TcaVv az.ou£tv eoN&ei Tcepiyapto; ivTtcpioTCOVTo;, co;- « 'Eyc&, OY]Gt ', oiaTcavTO? u.£Ta oou

« etu,i y.vjSaaw; ce
r
' SetXiav vi ^ooeicOai Ttva tpoSov eu6apo-c~j; 7cpoTpe7co'u,evoc, ''

. » TauTYjg

T7)s 6eta; eu.oavet'a; xai iyye/.ta; yeyev/ijjtsvYj? te /.ai -pooetyj)eto-/);, TcapauTt/.a, tJ/aT.u.r/.tos

e-Ttetv, Itc' e"X7cto\ Betorepa 6apo-oc Tcpoo-etJxYiopev l^vrfyrfyr, t£ t<o -veuptaTt /.ai r, o-ap^

auTou iv=6aAev, ty,; Tupavv./.-?,; /.ai Xyiotowc/)? tojv iv6pcoTco/.Tdvc>jv eccYjpeta; iccaXXayeto-a

-v£U[/.iTtdv . CKixeTt yap TCpoo-eyyto-ai toutci) r, TcapevoYjVrio-at tou aoitcou to ccapiccav tetoX-

u,vixacri, ty,; rcetpatmx-Yis ' /.a/.oupyia; /.ai Tcapotv.a; auTtov duviu.et /.petTTOvt e^oo-Tpa/.t-

cQeto-vi; xai aTcotTXopay.iG&eisY]; u.a/.poTaTa.

3 1 . TexjAYipiov Si tracpe; ty,; TOtauTY); 6e'./.y,c ivTtV/iiew;, /.ai t6 yeyevr.p.evov ccepi

auTOv ^evov Tepio-Ttov, evapys; ouu.Soaov ty,; avco6ev STCto/.taCouor,; auTto <pcoTooo'pou

3. 'Ayye/.fjsavri:. mot iiuii catalogue. PK. On le retrouve i 55. — 4. On attendrait !»>], mais on relrouve

ailleurs le presenl du meme verbe au lieu de l'aoriste. Voir ( 73. Remarquer en oulre le pleonasme

constitue par fpjio-tv. — 5. MV te qui rend la phrase boileuse par manque dune autre particule copu-

lative correspondante. — <. MV irpoTpenojievou. On pourrait a la rigueur garder cette lecon et expli-j

quer : toi qui es exkorti en ce momenl. Mais il 1'aut remarquer que partoul (i 'i5, 50, 55, 60, liS. 77

l'auli'ur emploir le moyen, sauf i 03 ou nous lisons eueXmv eIvm Ttpo£Tp£Tt£v. Mais on voil du premiec

coup qu'ici i'actif a ete employc' afln d'oblenir la cadence favorite par les deux (trois) daclyles loni-

ques et d'avoir ainsi un pendant exacl a eTteTpeitev. La raison rythmique qui fail ecrire 1'acUf dans

1'exception reclame le moyen dans le. presenl passage. Voir meme cadence, Xuiteto-Sai 7ipoTpeji6(j.:-

vo;j|40, E7rt6o9r,vat TtpoTOETtETai '( 77. et 11011 7tf.oTf£7Ttov. 7tpoTce7t£t. II faut ajouler qu'ici la s\ntaxe. a-s>z

rude avec TtpoTp£Ttopivov, est tres coulante avec rtpo-penopevo;. — 7. M Ttapao-Ttxf,;.

le questionnant dun ton affable et cordial. Et, tandis qua ces interrogations

Luc repondait avec tristesse, exposant combien la guerre menee par les

esprits mauvais lui inspirait de * trouble et de crainte, il lui sembla entendre

une seconde fois cet homme a Taspect angelique lui repondre joyeusement :

« Pour moi, je suis toujours avec toi, disait-il, et je tencourage fermement

anejamais craindre ni trembler. » Telle fut 1'apparition divine et la promesse

qui Taccompagna ; immediatement, — parlons avec le psalmiste, — Luc, plein

d'espoir en Dieu reprit courage. il ful rdconforte dans son esprit et sa chair

refleurit*, debarrassee des vexations tyranniques et impitoyables des esprits

homicides. Depuis lors, en elfet, ils nbserent ahsolument plus s'approcher de

lui ni le tourmenter; bourreaux scelerats et forcenes. une puissance supe-

rieure les avait relegues et bannis bien loin.

31. Temoignage manifeste aussi de cette protection divine, que le fait

etrange, prodigieux, dont Luc fut favorise, clair symbole de l'illuinination

d'en-haut qui 1'inondait de ses clartes, le reposait completement des fatigues

3. Ps. XXVII, 7. La forme du texle a ete un peu modifiee au debut pour le mieux accommoder au

contexle.



[79 LES CROIX DE LA COLONNE 1LLUMINEES, § 31-32. 223

iXkxu.tyzia$, tov ty,; -*x./.'/i:xs xax/iascd; X.0/T0V xoutovi (WvaTrauojavi; to (Jzpoc; ts tgjv

itovmv suuapcos s-'.y.ouoti/ju-r/]; **i to t-?j; zy.ri^ia; oVo; otao*xeoa^ouo"y); ei; [ieytffTTi?

kutou Tcxcviyopia; -*capaptu9tov. Hviy.x yap -tcots (ipovTai y.ai asTpairai tov aepa o"-poapo'-

Tecov o*uvr,j\auvov yvo'90; t£ **• ^^X^a -*uvopoy.'/j; iv. V£(pcov x.ai fiapuTXTOu -/•«[j.gjvo;

xt9e'px te x.ai tco'vtov airavTa o*uv£x,a/\uTCTOV, payoxta? Ppoyo; xxTxcpEpojj.svr,; r, tcxXiv

^tovoc; TcoT.lvi; TroXXzy.t,; y.xTa:p-/]yvu[/.svr,;, tote o-

,

ix.Y]v avOpaxtov aOpoco; fyeoGev uTcxvvi-

-tovto o ;
. T£Tpa;j.epo'0£v ' •jrcoo*-*r£-*c-/iyoTe; vf, y.eoalt-^i tou y.iovoc; o*Tau:oi, £^ 8>.yis y.aT£o*y.euao*-

ptivot yakoO, cocxutco; y.ai 6 y.aTa 7rpo'-*(OTCOv auTou y.aOtOpuy.svoc; £<; 6[/.oix; uV/i;

7t£pi.jTTo; CTaupo';, Sta Tcx-r/i; vuxto; o
>
<xo'ou-/0'jvt£; xai y.xTauy:>:'£ovT£; To tou xiovo;

7T£vw-*c6*/-i)pov
*' Soj^xtiov o"iy.7)v j\a[A-*cx-tcov TCevTapt'9ptcov, o*TuXoeioV.Jc; ' laptTCpocpopouvTcov

Ta; T£ T*?ic <j/u7vicJ y.at toj o*(o[/.aTo; io*apiO[Jtou; xi-rSvfset-; xutou ->ta9a/\7rdvT(ov y.ai cpcoTO-

31. — 1. TeTpaji.epoOev, mol nou ealalogue. PK. — 2. ""TEvo>7toxwo'jv, cf. j- 8, n. 4. — 3. iTyXosiS^c, mol

non eatalogue. PK.

dune ascese rigoureuse, rendait aisement leger le poids de ses labeurs et

dissipait ses craintes de decouragement en le comblant de consolation et

de joie. Lorsque les tonnerres et les eclairs sillonnaient plus impetueusement

l'atmosphere, que, par 1'action combinee des nuages et dune tourmente

epouvantable, les tenebres et la tempete couvraient entieremenf le ciel et la

mer, tandis que tombait une pluie violente, ou encore quune neige abon-

dante s'abattait par frequentes rafales, alors, pareilles a des charbons, s'al-

lumaient tout d'un coup sous la main de Dieu les croix d'airain qui etaient

fixees aux quatre cotes du chapiteau de la colonne '
, et aussi la cinquieme

croix de meme matiere, plantee en face de Luc. Toute la nuit, elles etince-

laient
2

, elles illuminaient 1'etroite cabane 3 de sa colonne, comme 1'auraient

31. — I. Le chapiteau ou plate-forme (voir aussj t 46 el 8'i) etait assez vaste pour contenir plusieurs

personnes. Theophylacte rend souvent visite a saint Luc et mange avec lui (j! 46) ; une fois. Basile Pe-

leinos parlage leur repas (ji 47). On n'imagine pas ces deux personnages rompant le pain avec saint

Luc, celui-ci sur sa plate-forme, et eux dans une posilion ridicule sur les degres de 1'echelle, oii

IBasile eut ete bien empeehe de rendre a saint Luc le service dont parle le texte. Apres sa morl, le

Eorps du stylite reste etendu sur la plate-forme. — 2. Fixees au sommet de la eolonne, donc a une

auteur respectable, les cini[ croix bVairain attiraient naturellement l'electricite et brillaient dun eclat

tres vif par les temps d'orage. Voir Introd.. p. 14. — 3. II est facile de se representer tous les ser-

jvices qifune petite cabane, si etroite fut-elle. pouvait rendre a un pauvre stylite vivant litteralemenl

entre le ciel et la terre, et quelquefois entre le ciel et l'eau. Klle servait surtout de remise : les

provisions de boucbe, les ustensiles de menage (pot a eau \ 39; essuie-main i 42 etc; morceaux de

bois, cf. § 43), les livres de priere. tout ce qui etait n^cessaire pour la celebration des saints mysleres

> trouvait asile. Peut-etre meme qu'aux jours de maladie ou d'intemperies exceptionnelles, le saint

s'y refugiait momentanemenl, mais il serait contraire a l'intention du biographe d'admettre que saint

.uc en faisait un usage habituel soit le jour soit la nuit; cela ne cadrerait aucunement avec la

leinture qui nous est faite au paragraphe 8. Par contre, il est vraisemblable que, lorsque le sainl

nvitait un ami de haute lignee, comme le candidatos Florus, a passer plusieurs jours avec lui sur la

olonne (g 63), il avait la complaisance de ne pas 1'exposer aux intemperies et de lui offrir un refuge

lans la cabane.
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firAouvrtov, et; xpootp.ov, otj/.at, tvj; e/.eiOcv [j.sVAourjvi; ocutov Stx&eyecOai ' yapz; x.ai

)*af/.Ttpo'TV]TO?.

32. TauTa tou /.aTa t6v voo.ofJeV/iv Mtorjea Oauy.aTo; ' Trepi tvjv irupi rjTrapyavtoOeio-av

fSarov TuoTe /.ai u.vi&au.ai; /.aTatpXe/OetTav xapatktvOevTo; xaT 1 ou&ev aTijAOTepa, iW ourJe

Tr,c ev gtu/^oj
2
irupo; ©toTOoo/\ta; et; oviaaytoyiav tou Tjpiv dcXvjTou Xaou 'IrjpavYX x.aTa tcoXu

aTuorJeovTa, tvj; e;j.Tcupou Te tou 0erjo!TOu £e'vvi; vjvto^eia; x.ai rJt<pp={a;
:l

TrapaTTAvWta ts /.ai

x.aTaX).v)}.a, x.ai Ttov ev Tcupo; <fkay\ TceptrjioOevTtov TptrjaptO;j.tov veavttiv tvjv auTViv vi xat

o.ei£ova TcapaSoEoTcottav rJtx^tj^ovTa. Kai TauTa ou/. ecp' vijj.epxt; Ttciv euxpt0u.v]TOt; v, xatpot;

oXtyorjTot; TsXerjOe^vTx Te"Xo; eoe':;aTO, xkV eTci Terjrjxpzz.ovTx /.xl o\So ereai ' xai ov.xpov ti

l'. 120. tcgo; evvipyetTO cuveyto; TepaToupyouy.evx. Kai Ta TCzXat ptev
|

e/.etva TUTCt/.io; xai rj/.tto6to;

JTeT.etTO TepaoT r.a, tjuu.6o'Xi/.io; TcpooNiXouvTa toc [j.e'X'XovTa TeXettjOat tvj; ve'a; yaptTo; £eva

4. M oiocSex^txi.

32. — 1. M. eaOjiauTo:, avec grattage partiel du premier o-. — 2. V ex o-niXou. Le manuscrit lit tres

clairement ev otuXou, mais otu termine la ligne et Xou a ete ajoute au-dessus, apres coup, par le

reviseur. La lecon que nous avons ecrile sur la foi du manuscrit non complele est garantie par l'al-

lusion evidente a Ex. xm. 21 ou on lil ev ttuXw Ttupo:. — :i. M. ota^oe:»:. — 1. V £teot/.

fait cinq Lampes; fomiant colonne en brillant, elles lui rechauflaient et lui

eclairaient les cinq sens de 1'ame et du corps ', pour preluder, je pense, a

la joie et a la splendeur future dont la colonne devait etre pour lui la source.

32. Ces faits ne le cedent en rien a la merveille montree au legislateur

Moise dans le buisson qui entoure de flammes ne se consumait pourtant

pas ' ; meme, ils ne sont pas beaucoup moins merveilleux que cette colonne

de feu qui eclairait jadis la marche errante du peuple d'Israel 2
; ils ressem-

blent et ils correspondent assez a cette merveille du Thesbite conduisant

son char au milieu des flammes 3
; ils presentent, et peut-etre plus accuse,

le meme caractere miraculeux que la flamme de la fournaise laissant sains

et saufs les trois jeunes gens '. Et cela ne se passa pas durant quelques

jours faciles a compter, ou a de rares intervalles, pour se terminer ensuite,

mais, pendant quarante-deux ans et un peu plus'', ces merveilles s'opererent

f (20. continuellement. Or, les anciens prodiges * s'accomplissaient comme des

tigures et comme des ombres, symboles avant-coureurs de ce que seraient

les merveilleux mysteres de la grace nouvelle ; ceux de notre temps s'operaieut

4. Les cinq sens dc lume sont bien connus des mystiques byzantins qui designent ainsi, comme pre-

sentant une certainc analogie avec les cinq sens corporels : 1'intelligence, la volonte, la memoire,

1'imagination et la sensibilite.

32. — 1. Voir Ex.. m, 2. — 2. Voir Ex., xm, 21. — :i. Voir IV Reg.. u, 11. — 4. Voir Dan.. m,

15. — 5. Saiul Luc etant rest6 quaiante-quatre ans sur la colonne, si le fait des croix illumin£es qui

ne s'est produil que pendant quarante-deux ans et un peu plus est vraiment miraculeux, il aura ete la

rdcompense de la patience admirable du stylite pendant les premiers temps; sinon, on dira que les

croix n'ont 6t6 placees au sommet tle la culonne qu'un cerlain temps apres 1'arrivee de saint Luc.

Voir Inlmd.. p. 14.
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|/.uo
-

TV)'pia' Ta os vuv uicspcpuwe. ewipyeiro Trapzo^a, fcaGarcep rotc; auTOTCTat? Xptc-Tou nat

v.jctz'.; Tcparepov vi sv Tcuptvat; yXoJcca',; tou TcavToupyou TCveuu,xTo; ercKpotTYions, tou 0sou

Ttjj-wvToc y.avTxuOa tov oixetov fkpa-ovTa /.xi ouveTcaptuvovTOi; «utw to?; [/.eytorotc. aVwotv,

w; ouvxtov ec/iu.oiouc&at tgutoj TcavTi TpoTCW c-ouo^ovtx..

33. "Aicep jj.vii5au.oj; [/.viaVii; OtaTctGTetTw twv axouovTosv, aucptSoXiac; Xoyto"[/,Oi'; [iaAlou.s-

vo; y| oi<TTayu.ou -},av/] TCcptTcXavoju.svo;. (30 yao aSacavtcTw; TauTX Tcxpaoeo
v
sy[/.evot twSs

toj df/iyvfy.aTi cuveTx^ay.ev, outw tcw;, w; av Tt; etTcot, aTfXoJ; y.ai w; eTuyev a£e6atoi;

CTOtyf,cavTe; -pzyaxctv, eu/.oAtz voo; ?] cppsvojv kou^otviti 7Tapoppi7)9eVTec' ouS' e^ ere'pwv

Ttvoiv [j.o'vov. tojv xxovj vi 6s'a TrapeiVfl^oTwv, Ta TOtzo^e f/.jij.aOvr/.oTec t6 tciotov eyetv eo*o£a-

ptev, xkV ie, ex.6i'vou auToii tou a<|<euo\>uc; cToy.aTo; oV/iyouuivou Tcspt toutwv, Tro^/.a/.t;

yeyovoTes auTvfxooi, tvjv TcXvipo^optav avaptcptcSvjTviTOv ' e&e^xueSa. Kxi yap sui ypovote

cyeoov TptaV.ovTx, Tptwv toutoi; svSso^vtwv, 6*1' eXsov Ocou xxt' sud^oxtav /.astTTOva tvi;

Tcepl 7i[/.a; -povotac eTCtyvwvat t6v STCtystov ovtw; ayye/\ov xal oupxvtov avo^px TOUTOvi staTv)-

;tw6v][/.sv, iruy.voTspov w; stxoc, TcapaS&XXovTSC, autw xat rx /.af r.u.a; ivartOsvai eiwQoTsc

33. — 1. M avauL<pt&r
(
7Yi70'/.

d'une maniere superieurement etonnante, comparables a ce ijue fut jadis

pour les disciples qui avaient vu le Chrisl la descente, sous forme de langues

de feu, de 1'Esprit tout-puissant . Dieu honorait ainsi son vrai serviteur et

venait a son aide dans ses combats gigantesques, insinuant par la qu'il est

possible de devenir semblable au Christ 7 de toutes manieres, si on a de la

ferveur.

33. Ce qui vient d'etrr dit, que pas un auditeur n'en doute si peu que

ce soit, en proie a des pensees d'incertitude, 011 ballotte par une hesitation

trompeuse. Car ce n'est pas sans examen que nous ' avons accepte ces chosrs

pour les inserer dans notre recit, assez simple, pourrait-on dire, pour nous

attacher au petit bonheur a des faits incertains, entraine par 1'iudulgence de

uotre esprit et la legerete de notre intelligence. Non, ce n'est pas seulemeut

apres avoir appris tout cela par d'autres qui, eux, le savaient par ouT-dire

ou pour 1'avoir vu, que nous pretendons etre cru; 11011, c'est pres de cette

bouehe veridique elle-ineme dont nous avons ecoute les recits bien des fois,

que nous avons puise notre indiscutable certitude. Cest que pendant pres

de trente ans, il ne s'en faut que de trois, la misericorde de Dieu, par une

bienveillance speciale de sa Providencea notre egard, nous a fait la grace

de connaitre cet homme celeste, ange veritable sur terre. Fort souvent,

6. Voir Act.. n, 3. — 7. Je traduis tovtw par le Christ pour r6pondre a Hebr., vn, 7. JVauteur veul

dire i[iie le Christ-Dieu communiquera a ses vrais imitaleurs meme le pouvoir de faire des miracles.

Voir Mare, xvi, 17.

33. — 1. Pluriei de modeslie qui va etre swi\i tout ;i I heure duu singulier Voir ? 9, u. I.

patr. on. — T. XI. — 1 ' 1-5
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XTtavTa cb; Tvxrpl * xat cppovTtcjTV) /.ai /.Videu.oV. tv,c 7]u.£T£p.ac TaXat-copou (covi; >cai jroMTcia;,

•/.ai
~

&/; z.ai -oovov,tv) 8~pi;.5> Twv £t/.oi c-uacpspdvTcov /.ai XucJiTe/VouvTwv ou TOii; y.<x-k ij/uy/y;v

-vsuu.aTi/.ot'; aya8oi? u.ovov, cov ouoev -jOTtu.0T£;ov V] Ttu.tco7£pov toT; ye vouv ly^oucjiv, oaV

svtOTe
:i

xat toTc, /.aTa o-cou.a fJiwope^ect. te xal y/petcocWi, cjuyx.poTouvTa /.ai xaTapTtCovTa /.ai

toutcov Icjtiv 6te cuvTeivovTMV ' w§ Ta TioXkk -poc ctoTr.piac titfdv, euyaptcjTiav 0eou ts /.ai

euapecT7ictv.

154. Kai ya'o, si cht -aooTio-tacj/.aevov et-stv, 6'ti /.al /.otvo; TupovonTvic xai cppovTtcrTTjC

z— act toic —pocioucji ttsou/.eito •jravTt —ou ov.ov, to Secj—oti/.ov coctte —).vipoijoOat /Vdyiov e—
'

auTco (tai oY auTou, 6't'.' « tov spyou.Evov rtpdc, y.; 06 c/.v, r/.?z7.co s£co », xal auOic t6 tou

•eyaXou Ilau>.ou « Ti; aaOeveT xai oux ac~8Evco; » TiyovTo;, « 7, Ttc. cjxav&aXi^eTai /.ai ou/.

syco -upouaai; 1), /.ai -tzaiv cc 'Eyevdpv/iv Tot; -acrt tz jrzvTa, iva Kepo7j'cjio tou; —avTa; »,

2. M vai. — 3. M evlo, qui termine la ligne. — '1. Si i'ai bien compris celle incidente assez lour-

11 1
.-.- uuYxpoTo\;vT« el naTapTiCovra sonl complements directs de (tvvteivovtuv, genilif absolu donl le

-111 1 esl 70-JTMv = los choses ulilfs a ln vie da corps.

comme de juste, nous nous rencontrions avec lui "et nous avions 1'habitude

de Iui exposer tout ce qui nous concernait comme a un pere preoccupe et

soucieux de notre vie et de notre conduite miserable. Bien plus, il prevoyait

avec zele ce qui etait dans mon interet et a mon avantage, 11011 seulement en

vue des biens spirituels de l'ame qui sont les plus estimables et les plus pre-

cieux pour ceux au moius qui ont leur bon sens, mais parfois aussi eu \ue

de choses utiles et profitables a Ia vie corporelle, clioses qui parfois uous

fournissent dans une grande mesure des elements d'une valeur effective,

pour marcher au salut, pour louer Dieu et lui plaire
2

.

34. Aussi ai-je 1'audace de le dire, Luc a pris soin et s'est preoccupe sans

exception de tous ceux qui allaient a lui : cela est clair pour tous, de sorte

que s'accomplit en lui et par lui la parole du Seigneur : Celui qui vient d moi,

jc ne le jetterai pas dehors', et celle aussi du grand Paul qui dit : Qui esi

malade sans que je sois malade? qui est scandalise sans que je brule
2
? et eiicore :

J'ai ete toutdtous afin <!<• les gagner tous
3

, si c'est possible. En effet, qiu

avait du chagrin, et, s'il allait vers Luc toujours joyeux dans le Seigneur ',

comme dit saint Paul, ue changeait pas aussitot son chagrin en allegresse?

1. La pensfie esl as>ez tourmentee. Si ie la comprends bien. l'auteur sexcuse d'avoir reeu une aide

materielle de saint Luc, pai cette consideralion que le souci absorbant de la vie corporelle empeche

de servir Dieu avec 1'entrain d^sirable el que d'en etre d6gag6 en partie est forl profitable a l'avanee-

ment spirituel. A 1'appui de cette id6e, il signale, en poursuivant, que sainl Luc s'esl interesse a

toutes sortes de miseres, tant corporelles q m- spirituelles.

34. — 1. Joa., m. i~. — 'i. II Cor., xi, 29. — 3. I Cor., ix, 22. Remarquer 1'addition prosaiquesj ccst

possible, -.i olov re; elle fournit une liuale a deux dactyles. \"oir Introd.. p. 8. — '1. Pliilip.. iv, 4.
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(.)

: oio'v ts. Ti; ycio XuTrcuptsvos aTr/fp/STO rrpo; auTov, tov ttzvtots xaTa riauXov sv Kuptc

laipovTa, xat oux su9e'<i>$ t/,v 7\.u"/)v si; yapiv ptSTe§a7\7\ev ; Ti; acOeviov -picTvipy ;to t

foxtutio TOUTtp laTpco, xai ou TcapeuOu tvjv Ospa-;iav xaTa'AXr,/\ov <|/uy/; ts /.ai ccop/.aTo;

;/.zc/.oavsv ; ti; s'v ivayxat; /.ai/.TTTop/.svo; vj xtvouvot; 7ceptt7TaTOU(jtevoc; TTpotrerpeYj to'JT(;> tco

Kp«.cp ,607)810, xat ou -apaypvju-a Ttov truu.cpopcov x.at -sptcTzoecov xvecrtv euptcrxev; t:; sv

ZTCopia I r, opcpavta toutco TCpocre'irtirTe tgj iuf/.7]TYJ tou TraTpoi; tcov opcpavcov xat xptTOU Ttov

//•
;
pcov ', /.at ou TcapauTa toT; -aTpt/.oi; auTOu GTcXayyvot; ut07cp£TCto.; tcov c/VJvtcov iiceXausv;

Tt; sv yvipeta /.al GTsvoy/toptz TcapaxXflCiiv -pocr/iy£v, xat 00 TcapauTtxa ty,; Tcpocrrj/.ouo"/);

rcpoo-Tacia; xai TcapaptuQtac; aTCtovaTO ; Tt; sv avopciat; xal ay.apTtai; -ecpopTCGp/ivo; Trpocr/fy-

yi^s, xat to |3apu cpopTtov tcov TcsTfpayt/.evtov ou 8ottov aTTETiGeTO
2

, tov eXacppov ttjs pxct-

i/oia; xal oup/.TCzfhia; £uyov £•/ ypviCTOTYiTo; * Tpoictp Tcap
1 auTOu avaoe^oijtevos ; Tt'; Sao-tXeu-

otv v, SuvaoTat; 7Tpooxs/.pou/.to; Tcpo<7£TCs'Xa*£s ' tco xotvcp touT(o xat ocoTViptco Tcpoocpuyicp, xat

ou ouvToy.w; c^tx yapayp/.aTo; ypaptLiXTiov tt,; TtjAta; '/stpo; exetvvj? Ta; acpeotp/.ou; Xuoets

£Xzt/.Savsv; Tt;, ouvs7\o'vTa tpavai, [iuoTtxot; v) cj/uy^txot; cuvavTiov aTO—Y]u.ac;iv oiry 10; si;

X-.u.iva yaX.r/vtov Ttp ocoTr,ptt6(5s'. toutco ©sou 8spaTC0VTt Tcpoo-topu.t^sTO, xal tv]v Xuctiv Ttpoovi/.ou-

crav tcov xaxtov sxou.t\eTo;

34. — 1. M y,eipwv. — 2. V «vstiOeto, fausse lecture. — 3. M xflffTOTtTO.:. — 4. V" jtpoffeirXaljE, fausse

fficture.

Qui, s'il etait malade et s'approchait de ce medecin eprouve, ne recevait pas

sans tarder le remede convenable de 1'ame ou du corps?Qui, s'il llecliissait

dans les angoisses ou etait entoure de dangers et recourait a son aide

empressee, ne trouvait pas immediatement une detente a ses malheurs et a

ses embarras? Qui, s'il etait besogneux* ou orphelin et tombait aux pieds de

^et imitateur //// Pere des orphelins et du juge des veuves ', ne recevait pas aussi-

;6t, comme un vrai lils, de ses entrailles paternelles ce dout il avait besoin?

Jui, dans son veuvage ou sa detresse, lui a adresse sa priere et n'y a pas

jagne a 1'instant la protection et la consolation desiree? Qui s'est presente

1 lui charge de faules et de peches et ne lui a pas confie au plus vite le lourd

ardeau de ses crimes pour en recevoir, presente avec bonte, le fardeau

eger de la penitence et de sa compassion ? Qui, s'il avait olTense lcs rois ou

es puissants et s'est approche de ce refuge salutaire ouvert a tous, n'a pas

ecu a linstant, grace a une lettre ecrite par cette main venerable, un pardon

iberateur? Pour le faire bref, qui, sil etait dans des embarras materiels ou

piiituels et s'est refugie comme dans un port tranquille aupres de ce secou-

able serviteur de Dieu, n'a pas remporte la delivrance que reclamaient

es maux?

5 PS. LXVII, o.

f. L-20

f. L20"
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3,">. K.ai ti Se? ttoVagc ™ ).o'yu> x.af/.V0VTa r/jv s/. twv ' pv]u.dcTWV puapTUpiav Gu/.7.;'yeiv,

auTwv twv 7rpay;/.zT(»v cJtaTrpuGito; [iowvTtov /.ai to tcic;t6v t?)? a7.v)f)eia; oiWJsv /.ai Tcapa ty,;

oi/.efa; ouvapuw; avavTtpp7,Tov tw ovti xeKT/ijJievto.v, tto7.7.'ov tj twv euvipyeTYipiivtov ' Trap'

auToO y.at TSO-tocrj/.Evwv ecGirt x.ai vuv tw [Stw 7Tepi6vTtov y.ai (wcv) cpwvv/, r>j a/Vy]9eia

77:oTu.apTuoouvTtov tyi T£ Tc7\.7)9ut to icryupov eyovTtov *
y.ai aj/.ayov /.ai ty; cpavepa twv spycov

a-ooVcUi to aTTapjyypaTVTOv te v.ai aveTciTV/iTrrov

;

3G. Ei o*t [J.i Tt; SsQatTO, twv ttoaT.uv eva ', t>, t: cpiAa/.YjOEt ~ y.oian. cruvviyopouvTa

xai tyjv -uspyecriav w; evov ava/.YipuTTOVTa, e/./.aAutj/w y.ayto Tt twv airoppvfTwv eti /.ai

avro/.pucp(ov . Kai yap aivtyaaTwSw; T£ z.ai 7~apaSo7.ty.w; utc' auTOU tivy. X£.\ey[/iva TCOATidcy.t;

a/.vf/.oa, octceo, GTOvacTi/.to; eutcTVica; tov vouv /.ai ov.u.stwfjy.u.cvo;, eupov Evapyto; ev toi;

x.atpot; auTtov XETT/Wipwpceva. "Evta oe tcots y.at xpocpavw; avacpavSov airecpOjyycTO, ouy e/.tov

ttoo; TauTa y.tvou[/.£vo;, aXla Trap' aTJXwv TrO/VXaxi; 7cap-c6ta^6[/.evo; y.ai /.aTavay/.a^o'pcevo;

TcoouXEytv, oiov — ec t EuTuyia; Ttvtov r, aTTOTU^ta;, Ttepi rpoy.oT-r,; tu-zov r, rJucrTuyix;, -to\

'(,/>,: [/.:'t;ou /.-/'. TrpoScc;(z.ta; Qavarou y.ai twv a/.Awv twv toutoi; 7capa7:XY)C7''w; sj-ovtwv. Tcspi

35. -- 1. M :ij. — J. V euepYETTijievtov, peut-elre pour se conformer a EfiEpYCTv]<r8ai { !), mais les deux

formes de parfail sonl admises dans 1'usage de la langue.

36. — I. V fva, incompr6hensible; IxxaMito esl un indicatif el non uu subjonctif. — 'J. M piiaX^Bil

35. Et que sert de se fatiguer bcaucoup a parler pour composcr uu temoi-

gnage avec des paroles, lorsque les faits eux-memes d'une voix ecfatante

pretent une garantie naturelle a la verite avec cette autorite directe qui

u'admet vraiment pas la replique, lorsque beaucoup de ceux qui ont eu part

a ses bienfaits et qu'il a delivres vivent encore maintenant et reiident de

vive voix a la verite un temoignage d'autant plus fort et irrefutable qu'ils sont

nombreux, d'autant moins suspect et sujet a caution que la preuve par les I

faits est manifeste?

36. Que si l'on me permet a moi, unite parmi cette foule, d'appuyer Je

ma parole ce jugement veridique, et de proclamer les bienfaits de Luc autant

que cela est possible, je devoilerai moi aussi des cboses qui sont encore

secretes et cachees.

Bien souvent en effet, je l'ai entendu prononcer des paroles enigmatiques I

et figurees; j'appliquais mon esprit a en deviner le sens, je les notais et je I

les voyais s'accomplir visiblement en leur temps. IVautres fois, ses oracles
j

etaient manifestement de toute clarte. Du restc, il \w se decidait pas de lui- :

meme a parler ainsi, mais d'autres, bien souvent, usaient de violence pour

lui arracher differentes predictions : tels ou tels seraient-ils heureux ou mal-

heureux? reussiraient-ils ou d'aventure echoueraient-ils? combien de temps

vivraient-ils? a quelle date mourraient-ils? et autres choses semblables auj<

sujet desquelles les hommes aiment uaturellemenl ,i questionner et dont ils
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wv w; ' eTccTcav otXoiceucxTeiv eiw9acxtv avOpwTCot, a /.ai [/.av9zvetv Tcepi ico<\>.ou Tcoiouc/.evot ota

5tcouSt)<; TtQevTat. Oeol toutwv ouv /.zi tuv toioutwv iTCorceipav Ttva /.at oV.tpv/)v ico/0,a/.'.;

e-'jf/i<ja';r/)v xai ttiv icXYipocpoptav evtoTe xaTa Trdrta; cicoaevnv ecpsupov toI; yap pvffwco-iv

auTou Tcpoyvwcrcuwc. eicvixo/VouSei tx Trpxyu.aTx' xat yzp oux ftv ipyov r, avdvr,TOV Tcap' auTou

prj[za Trooo-eveyQviva';
''

tcot£. 0'j icpo; TcapdvTa; c^c [/.dvov x,a.t ^Xeicot/.evoui;, a/V).a x.at -po;

KTCovTa? vjSvi /.at [ayj icapdvTa; r)
|

to<j ev auTw xaTotxouvroi; [Tveujz.aTOi; c)uvai/.ic Tcpob}.eiCTtx.w

Tr,>,xuyw; TcpoeTpey_e Tcpo/vacnToucTa y^aptrji/.aTt.

.'57. 'A/U.a xx>,ei Xowcov r)[Aa; 6 xaipo; /.al eict r/jv tcov xaTa [xe'po; 9xu['.xtwv auTOU

oV/fyyifftv 0'j yap o*7) tx ei; auTov -xpa 0eou TceTCpayjjteva jxovov lx,of»)yeTc;9at oei 9au[/.xc7ta,

a>\>,a ye xai toc oY auTOu etc eTepouc rJtacpopoue. yeyev/ij/iva ;/_pEcov cpavepw; avaypacpeooat, (•>:

av rjt' ii/.cpoTeowv 6 tcov 9aufAacnwv 0e6e Socjao^r,, o evSocja^optevoi; xet /.aTx yeveav xx'.

yeveav ev toi"; ayiot; xai a-VTioo^a&ov ai/w; tou; ooc;aC,ovTa; auTov.

38. "Ar;iov o^e Tcpd ye Tciiv aXXwv a-xvTcov icpOTaljai tw oV/iy/ic/.XT'. to |/.ct'(ov te xai

ecjatcjtov TSpicrTtov, 6 TcapaTcV/iiiw; xut£j twv c^cCttcoti/.wv OaujAscrwv ec;e£pyac?Tat, >,e'yw or,

3. iiini^ rl.ni- V" par oubli. — i. V rcpoevexflryvai, correction innlil>': itpoo-^epsiv ^oyov esl clas ique

poursuivent avec ardeur la connaissance parce qu'ils y attachenl un grand

prix. Ces predictions et autres pareilles, je les ai souvent soumises a

1'epreuve et a la verification, et plus dune fois j'ai remarque que 1'accomplis-

sement suivait sans tarder. De fait, ses paroles, a la facon des propheties,

ne faisaient que preceder les evenements, et il n'arrivait pas qu'il proferat

un mot sans effet et sans resultat. Non seulement ceux qui etaient presents

et qu'il voyait, mais ceux qui etaient deja partis et ceux qui netaient pas

presents * etaient atteints par cette puissance de 1'Esprit qui habitait en lui * r. 121.

et qui par la grace prophetique lui devoilait l'avenir.

37. Mais voici que deja le temps nous invite a raconter les miracles qni'

Luc aussi de son cote a accomplis; car il ne faudrait pas s'en tenir a raconter

les merveilles que Dieu a faites en sa faveur : il faut aussi relater clairement

celles dont d'autres que lui ont ete favorises par son intermediaire, afin que

doublement soit glorilie le Dieu des merveilles, lui qui est glorifie toujours de

generation en generation, parnii les saints', et qui a son tour glorifw digne-

ment ceux qui le glorifient'.

38. II est juste avant tous les autres de mettre en tete de notre recit le

plus grand et le plus extraordinaire de ces prodiges, celui que Luc opera

a la maniere des miracles du Seigneur', je veux parler des poissons captures

37. — 1. Voir Ps. lxxxviii. S; II Thess., i, 10. — 2. I Reg., II, 30.

38. — 1. Allusion au\ deux peches miraculeuses. Comparer tout 1'episode avec Luc. v. 1-11, el

Joa., xxi, o-1'i.
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vcept t/,v tgiv iyfyuwv ayaav Tr,; 77),r,o"taCoucv]; TOTe tu ttuXw toutou eTCOYric. Kat yzp

tuve^vi tou; irepi TauTYjv aypeuovTa; aXtet; Iv Ttvt scatptji, •rco/Vjvfu.epov TcpooerJpeiav TceTtairju.e-

vouc; ev xo'tcoj tco/VXgj, aTcpa/.TOu; /.at /.evou; tyjC. e).7ct'(ou.svv]; aXeiac StaTe/Vetv /.al /.evat;

Tatc yepctv oi/.ao^e Tca/XtvocTetV ic, wv |i.eTa<JT£i/\a'u'.evo; 6 8eo'),v)TCTo; outo; av/ip eva, tov ' ev

auToi; TcptoTeuovTa, eip<ovt/.r, oviOev TcpotTTCOtvfiret yf/ioat/.evo; TcetpaoTt/.to; auTov ivvipum'

« Ata Tt, cpvio-tv
2

. oux. r,vey/.a; r.jxtv iy8ua; iv Tat; 77ape),8ouo"at; TrJrat; r,;j.s':ai;; » 'O Se

(Jte&SaiouTO pteO
1

opscuv
3

a77o).oyoutj.svo;, <o;' « "HSvi TptxxovTa 77).r,pet; r,[/.e'pv.i Tra;r,).9ov, ev

aic, Tcavvuytov te '
/.at Tcavv]u.epiov Ta/VatTRopouptevoi ' /.at /.oTctcovTec .-:; y.zTata, oub' o).to;

ouSev )a§etv yjduv/]'9v)piev, w; e/. tv.utv,; tv,; v.-OTuyia; uoTepet(j9at jcxvTac vi;'.a; /.xi xuTvfc

Tr,; a.vay/.ata; Tpo'pr,; xai x,a8' uTcepSoXvjv 8/Vt6eo"6at xat x8uu.etv »• Tcpd; dv 6 o"uu.77a8e'o-Ta-

to; TcaTvip a-o/.ptvau.evo; Tcapvfyyet/Vev
:

' Tcap xOappuvcov aTroOeoOat y.ev tvjv 0).i'ytv auTOu;,

avaSappetv 5e x.at euOuu-etv, <b; tou \pto"Tou Stz Tzyou; 6'o-ov ofcco (jgjoovtoc
c
auTotd

TcXvjSoc. iyOuwv eto"to oi/.tuiov.

38. — 1. MV :<i;. inexplicable. ! 'I',- voii \ 3, l .
— 3. V opxou, fausse lecture. — 4. M

ca).2i;toppouu.Evoi. — 5. M reapriYYEt))£v. — 6. M oocro

dans les filets-' qui a cette epoque avoisinaient la colonne. 11 arriva donc

une fois que les pecheurs qui travaillaient aupres desdits filets, apres plu-

sieurs jours de guet 3
et de grandes fatigues, n'etaient arrives a rien, <'t

que, trompes dans leurs esperances de peche, ils s'en retournaient chez euv

les mains vides. Get homme plein de Dieu lit venir l'un dYux, celui (jui elait

leur chef, et usant, parait-il, d'une feinte ironique, il lui demanda par maniere

de taquinerie : « Pourquoi, dil-il, ne nous 1 as-tu pas apporte de poissons

ces jours de"rniers? » L'autre repondit avec force sermeuis pour se disculper :

Voila deja trentejours revolus quje nuil et jour nous peinons et travaillona

en vaiu sans avoir reussi a prendre quoi que ce soit. Cel insucces noua

prive tous meme <lc la nourriture necessairi', et notre angoisse est extr^ma

ainsi qne notre decouragement. » Ce pere fort compatissant lui repond par

des encouragements ; il leur ' ordonne de Iaisser la leur angoisse, de repren-

dre confiance et de se rejouir, car le Christ, sans tarder, avant qu'il soit

longtemps, va leur donner des poissons plein leurs fdets.

2. Filets, -ens asse2 fr^quent de litoyfi <lans le grer byzantin (cf. Sophoi i i s) Le mol est expliqus

plus bas par Sixtua. II s'agit ici de gi'ands filets qui, montes sur des pieux tres longs liches au fondj

forment une espece de grand parc ouvert d'un cfltS pour laisser passer le poisson; les parois lat6rales

sont immobiles, tandis que le fond se releve a voloule, mais il faut pour ce travail loute une gquipi

de peoheurs. Des lilets ainsi constitues ne sonl que tres rarement changes de plare dans le couranj

d'une saison, cequiest conforme a notre r<?cil : quand sainl Luc intervienl. il j a deja trente jours que

les pecheurs installfis pres de sa colonne n'ont rien pii~. On voil encore des pficheries de ce genre sul

toute la cdte qui fail face a Constantinople. 3 /.' guet, c'est-a-dire la faction ininterrompue d'uJ

pficheurqui de jour et de nuit esta>sis au-dessus des fllets sur un mal assez eleve pour lui perniettre

de fouiller du regard toules les eaux d'alentour el qui surveille lairivee des poissons de fagon a

donner l'alerte en cas de besoin. — 4. \ous. A moi et ;m\ moines du couvent d'Eutrope; cf. i 39, n. 8.

— o. Lui... leur... Le patron est cuarge
1

de faire la coramission a ses hommes.
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39. Kat touto ii-uv eu).oy£t o-iv xapeuOu uocop ev ayyetto, co Ttpo; -o'o-tv ffuvvi8tt><; sycov

i)ie'ypv|TO
'

, /.xi ^tScoot tco a/.t£t
-

STCiotOcoffi 0£ toutcj) /.al TjJL^aa pa/.ou;, <•< t-/; ;.c;z; /stoa;

exetvo; efUjAaTTev, ivTsu.afjtevo;, to; to ptev e«/\.oyvi6ev uScoo exesvo Sccttov toi; Sixtuoi;

7cpoffe7Ctppavai
2

, to Ss ye pa/.o; sv axoot; toutwv TCpoceirto^vicai" 7rpoceTaTTe &l to Tayo;

ayayetv xutco s/. twv aypeudviffoiitevcov tyJJucov iirooexaTwciv, tov aptOu.ov Tpiay.ovTa 3
. K.at 6

Xoyo? OaTTOv epyov yeyevviTO '. Ay.a yap tu pavTtffSvjvat toc Si/.Tua tco tou uSaTo; aytao-j/.aTt

/.ai to iepov pz/.o; sv xutoi; 7rpoffe7Ctoe8vivat, -apauTt/.a 7f/.r
;
8o; ivGucov cruvSsoWu.rj/.o;

ffuveXvfcpSvi -po; pteTpov TptxjtovTa ipi8iM)Ut/.evci>v Tc-.a/.oo-tcov ', e£ cov aTcooV/.zTcoctv, co; Ttpocie-

TSTaxTO, -poo-vfvsy/.sv tou; Tpta/.ovTa iyOua; jtaTa Tr
;
v tou 6eocpopou -aToo; 8s67TveuffTOV

7t-po'ppv;ffiv. npo; ou; x.u8i; Seocpopoutievoc; /.ai tv)v tou OaujxaTo;
|
c^tTc/^aota^cov suepyectav

ecpvicrev 6 u.z/.aptTr,;" « IlopeuSviTe xaTa Tayo; /.al tcov 6
>
tx.Tucov ut/.cov evSoSev eupriffeTE tcoXiv

39. — I. M exexptTo. — 2. 0;... TrpoTEiit&fiavai, cf. 'i
">2, n. ii. — 3. Bien qu'ecrit en toutes leltres, ce

iiml esl siiriiionie dans le manuscril d'un signe d'abrevialion. Voir Introd., p. .i. — i. Le classicisme

de l'auteur pousserail a 6crire iftyhr,-", cf. i 27, n. 1. mais la forme yzy£vit\zo elle-mfime a pu etre

consideree niume classique en lanl qu'appuy6e au moins sur la tradition manuscrite de Xenoph.,

C.yr., III. ii, 2'i (d'apres Bailly, Diclionnaire Grec). La forme du manuscril semble garantie par

1'excellenl cursus dactylique tlont elle esl l.i condition. On aurait pu sans doute songer a ficrire

eyeveTo, mais le p.-q.-p. equivaut ici a l'imparfait, el l'on trouve eSstxvuxo... avOuiteo-Tpstpev employes de

la meme maniere, g 58. — 5. MV lisenf dpi6tiou[j.£vcov Tpiaxoo-icov TptaxovTa. Ainsi place, ce dernier mol

fail contresens : la dime de 330 est 33 et nun point 30. Pour cette raison, Van de Vorsl propose de

supprimer TptixovTa en le mettant entre crochets. Je preTere le transposer apres |j.£Tpov, re qui donne

une cadence de deux daclyles-spondees consfecutifs. Lu de cette maniere, le texle souligne que pro

portionnellement au chiffre trente iTpiaxovTa sans article) le nninbre de poissons monlait a 300, l.i

copisle n'a pas compris pourquoi les deux nombres etaient separcis; en Ies rassemblant, ce qui parais-

|ail .1 prei re vue plus naturel, il a abouti a une meprise.

W. Cela dit, il s'empresse de benir de leau dans un vase qui lui servait

dordinaire pour boire, et il le donne au pechcur; il lui donne encore un

morceau d'etoffe dont il essuyait ses rnains sacrees; il lui recommande d'as-

perger tout de suite les fdets avec cefte eau benite et d'attacher Fetoffe a

leurs extremites, et il urdonne que des poissons a prendre on lui apporte au

plus tot la dime, soit un nombrc detrente. lmmediatement la parole produisit

son effet. A peine les filets eurent-ils ete asperges de cette eau sainte ' et

setoffe sacree y eut-elle ete attachee, qu'une foule de poissons accourut et

|e lit prendre : proportionnellement au nombre trente, il y en avait trois cents.

Fidele aux ordres regus, le chef en offrit
2
la dime, trente poissons, realisant

ainsi la prophetie de ce divin pere inspire. Pousse de nouveau par Dieu a

ieiterer le bienfaisant miracle*, le bienheureux leur dit : « Allez-vous-en vite, * f. 12 p

39. — 1. M. a 111. : cette chose sainte qu'6lail 1'eau. Genit. explicat. Expression de meme genre §47;
vuir aus^i \ 11. A noter que avia^na conformement a la tradilion est reservd a l'eau. lamli^ ipie EuXoyia

semploie surtout pour le pain mais aussi pour Peau. Voir ', \\ el 71. — 2. Le grec porte le singulier :

fe sujel j est sous-enlendu. mais facile a suppleer; le patron avait recu 1'ordre d'apporter une dime de

trente poissons; c'estlui qui, au noni de tous les pficheurs, 1'oll're a saint Luc.
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x/VXou? iy6ua;, i\ wv £veyy.eTv iitrooey.arcaiTiv 6oet'/.£T£ -evxenaidex.a ''. » Oi' y.ai ' opaiadvTes

*aT' auTvjv tvjv wpav <ex,aT6v i7£VTy;/(.ovTa ;> cuve/VaSov <"iy9ua; y.ai jrevTe £yov~>T£;
K

[jutjc y£ipa; xapeyeVjVTo. I~[p6; o'j; 6 Oaufjt.acio^ y-sy.p:'vaTO, «;• « Lyto j<iv sixov 'jjjuv. sva

twv oV/.a xoaiGai twv vuv aypeuQevTaiv iyfjuiov, auToi os Ttapvjxooi yeyovoTe; sva twv

-rpizxovTa •rrpooyiveyy.aTe' e~ei Se touto outoj; aSouAVTto; e^eipyaoaofie, Tew; ty, cAjj.epov

VjfAspz sTepa; aypa; vy/. (-'.tfjC.icHi. n 'Xyjv aCiTOu; [J.sv ov; tou; iy6ua;, ou; £it'.a'oaT£ vjv, itpo;

a-e;j.Tr6>r,oiv to Ta'yo; a-o&oofk . EI6' outw; ouveXOovTe; zy.a -avTe;, o^euTs apioTvioaTe

6. V jrevTe xal 6ex» L'aocentuation <lu manuscrit esl pref6rable; elle correspond a celle 8uexa(-

8e(xa),
'i

23. admise par V, et elle donne une des cadences favorites de lauteur : deux dactyles s^pares

par deux syllabes non accenluees. — 7. Oi xai, tres bonne accentuation du manuscrit; id. g 55. V a les

deux fois oi xai qui ne s'explique pas. - 8. M. o-uv&a66v xz;. V o-uX),a66vTe;. « II esl... probable qu'il

\ .i ici une lacune. Le sainl venail de promettre aux pfecheurs une noiivelle capture de 150 poissons;

l,i ilime. eetle Foife encore, devail lui revenir. Apres le passage que nous avons transcrit, nous enten

dons le sainl. se plaindre de ce que, au lieu de la dime, il ne reQOil qu'un poisson sur trente. Des cinq

poissons que les p^cheurs auraienl apportes, le lexte ne dil rien » (Van de Vorst). La lacune esl

i vidente. L'auteui devail signaler aussi la capture des 150 poissons. Cesl d'apres cela <
1 1

1> j'ai essaye

une restilution qui hent compte de tous les elements du manuscril et vise a la plus grande brieveb

possible. 'Ev.atov TiivTvixovTa s'ecrit en abrege ov, formule que le ins. emploie plus loin. Cf. \ i3, n. 7.

Les deux lettres pv nnt pu facilemenl sauter apres wpav. Le manuscrit a suremenl ouvjJ.aSov (primi-

livement il a porte ouveMaSov el le premier ) esl encpre visible malgre le grattage); te mot est suivi

il un point en liaul conforme aux habitudes du copiste pour les petits membros de phrase el cela

lendrail .1 insinuer que te; n'a juis place immediatement que par erreur; 1'accent qui rsl sur 66v et

qui vienl apres un autre accenl sur vi ne peul 6lre une objection, vu ce que nous avons dil plus

haut (Introd., p. ti, n. ii) de la fagon bizarre donl 1'accentuation est parfois comprise dans notre

manuscrit. La finale ov de ouvD.aSov explique par liomoioleleute le passage fortuit a (ey.ov) ts; u.£;a.,

cf. \ 16, n. 1. — 9. M Ttapprjxooi.

et dans vos filets vous trouverez encore cTautres poissons dont il faut que

vous m'apportiez la dime, quinze poissons 3
. » Et eux de courir, et sur 1'heure

meme ils s'emparerent de <150 poissons, et en tenant 5> dans les mains,

ils se presenterent. Et cethomme admirable leur dit : « Moi, je vous avais dit

de mapporter un sur dix des poissons que vous venez de prendre, et vous,

desobeissants, vous men offrez un sur trente. Puisque vous avez agi si

etourdiment % vousne reussirez plus d'autre peche aujourdhui. Toutefois ces

poissons meme que vous venez de prendre, depechez-vous d'aller lesvendre .

Ensuite, reunissez-vous tous, venez prendre votre repas aupres de moi";

3 11 j auradonc cette fois cent cinquante poissons presque les cenl cinquaute-trois poissons d'una

des peches miruculeuses do 1'Evangile ivoir Joa.. \xi 1-14) rappelees par le biograptie. — 'i. II serait

invraisemblable en effet que di - pecheurs ? i favorises aient s6rieusement pmis-e la lesinerie ,|usqu'a

1 1 1 pas donner une dlme exacte. Ils auront sans doute pr6senW seulement cinq poissons, ou par suile

d mie meprisi'. 011 pour soumettre le sainl a une sorte d'epreuve et voir s'il se rendrail '"in[>l<' qu'il

n'avail pas son iln proportionnellemenl a la peche effectu6e. Ue toute maniere, c'esl une 6tourderie,

.•I elle resoil son chatimenl. — ... Toujours pratique, Luc 1'ancien cellerier de Saint-Zacharie n'ignore

pas que plus le poisson e-l frais, mieux il se vend. — 6. Voir Joa., xxi, 12. Aupres ile moi, c'esl a

dire pre> de la colonne (le sainl sera heureux de les voir mangei de bon appgtil mais non pas sur

l.i colonne, ou il n'y aurait pas as^ez de place puisque les freres seronl de la parlle.
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-ap iusA siat, tpxyovTe; (jut« tuv itJeXcpwv e/. twv 6<|/apt'wv, wv -po; (A£ TupocviveyxaTe,

(-) = <> rw xoioOvti 9au[/.ao-ta (jteya'la o.ovw £'jyvw;./.o'vw; euvjxpiOTtav ~poo-a£aT£. »

40. Toutmv outw; ),£y6s'vTWv te /cal -pxy9e'vTwv -ap' auTOu -apaodi;<i> Xoyw /.at

Tpo'~w, TrzvTe-: sCc-lzy/iTav, to StopaTtxov Kai -po<pr,Ti-/.WT*TOV yzpwy.y. t-?,; p.x/.aptx;

£/.3"/r.; Auyvi? £/.97.u.?o6(ji.£vot. BeSaiwOevTe; ouv exTOTe Kxi -'.o-TwOevTe; ot av8pw-ot Tot;

-apao^cjot; toutoi; 8au[/.ao-toi; /.a't Tot? Xoytoi? t-?,; y/.ptTo; Tot; ex-opeoo^ivot; eV. tou

CTO^-aTo; auTou, omivixa oTJVe£aive T?i; twv iyOuwv xypa; s^ao-ToyouvTa; ' a-oTuyyr.vetv

bwtou?, -poo-r,'pyovTO ;y.£T' euXaSeta; xai -to-Tew;, xoo.t'(o'".evo'. -apa tyj; xyta; '
i/.e'>/r,; yetpo;

—?, uiv uSwp aytao"9ev tcyI §£ zpTOv euXoyr,Oe'vTa' /.at outw toi; eauTwv ot/.ruot; w; ti
'

leXeap r,r>'j -ep'.TtOe'vTe;, 5aJ/t\ou; oti [y.a'}.to-Tx t?,; aXeta? xiteXauov.

41. OJ/. sv toutoi? &i aovov t(V) (JpauTixw T.wSe oxpv.7./.w -po; OxuaxToupyta; opajj.a

40. — I. Le manuscril repete xott -to--eu; xo[ii?o[ievot -*pa rf,« ivta?. — 2, M u«.

avec les freres' vous rnangerez de ces poissons que vous mavez offerts et

vous rendrez des actions de graces reconnaissantes au Dieu qui seul fait de

i/rii nflrs tneroeilles
8

. »

40. Ainsi parla-t-il et agit-il, paroles et actes merveilleux. Tous furenl

etonnes et la penetration ainsi que la plenitude d'esprit prophetique accordees a

cette ame bienheureuse les remplit d'admiration. Depuis.lors, rendus inebran-

lables dans Ieur confiance par ces merveilles admirables et par les paroles de

grdce qui sortaient de sa bouche\ ces hommes, lorsqu'il leur arrivait d'etre

assez malchanceux pour ne point prendre de poissons, venaient a Luc avec

piete et avec foi et ils recevaient de cette main sacree tantot de 1'eau sainte,

tantot du pain benit : ils en mettaient autour de leurs filets comme un deli-

cieux appat et ils avaient la joie d'une peche tres abondante.

41. Ge n'est pas a cette occasion seulement que pour faire des miracles

7. Les freres, ce ^ont les nioines (voir jj 52) ilu couvent d'Eutrope. Le noni de freres que teur donne

saint Luc ne prouve pas absolument qu'il se considere eonime etant inembre de la meme communaute\

mais il a employe tout a 1'lieure (cf. £ 38, n. 1) un nous signiflcatif, et la facon dont il organise pour

eux un repas en compagnie de pecheurs, tout pres de lui, montre qu'il jouit dans ce milieu d'une

influence inconlestable. Ailleurs, nous Ie voyons lui-imjme entoure de moines d'Eutrope, g 52; il a des

moines a son service, jj
50 n. 1 ; il donne des ordres qui paraissent interesser le couvent d'Eutropr

comme lorsqu'iI commande oVoffrir l'hospitalite a un menage malheureux qu'il esl ensuite oblige de

faire rappeler, £74. II ne parait pas exager6 de conclure de la, en yjoignant Ia declaration de la pero-

raison, que saint Luc, apres avoir 6le l'hote du couvent sur la colonne, ne tarda pas, vu ses grandes

qualiles, son esprit pratique, sa sainlele consommee et 1'experience de son age, a en devenir Ie con-

seiller temporel et le pere spirituel; dans la pratique, cela n'allait pas sans une certaine autoriW qui,

pour iie -appuyer sur aucun titre hierarchique, n'en etait pas moins reelle. Mais nulle part saint Luc

n'apparait comme le superieur du couvent, et on ne voit guere un stylite chef reel d'un monastere

dont il ne pouvait suivre les exercices et assurer par Iui-meme la regularite. Sur le titre d'abbe que

saint Luc se donne a lui-meme et qui pourrait laire illusion, voir i 55, n. 1. — 8. Voir Ps. cxxxv, 4.

40. — 1 Voii Luc, iv, 22.
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;

o 8auu.ao~to; ouTOot TraTJip exiypviTO, — )iyw oV, tw toO euj\.oyv)TOu apTou y.z ;
. tw rog

•flytacujivou uoaTO?, — zA/Va u,7,v xai toi; ev otaq>o'pot£ voo-r.o-.ao-t /./.'. izv.Hr.tjy.ai ouvey^ouivoi^

avtapot; y.y.1 ya/Ve7:ot;, Ttto-Tet 7cpoo"epy^ou,e'votg auTw xal TCpOffTCmTouct, Tat; auraT? euXoytatc

rcpd; taTpetav y.ai Sepaitetav y.eypviasVj;, e/.y.oTOTe ttjv eupojOTtav Oottov irapetyeTo. Oux. ev

app(ooTri[/.a(7i rU /.ai 7ra9y)u.aGt cr<i>u,aTtxois u.ovov tj; depaneta; eirtjcXvioei y.y.i ouvaptei XoigtoQ

TvapySo^w; eireoetKVUTO, iXXa y.ai tt/Uio-tou; y.m 7rveuu,aTtov evepyouu,evou<; a/.aOapTwv tv;

yz:iT: Tr,; £v kutu oMivcooacv)? tou 9etou 1 Iveuy.aTo; evepyeta; eQepaiceuoev i; (.jv ijVtyouq

evTa^at toj 7capdvTt 7rpoTe8u[jiyj[Ae8a otviyiiptaTt, tov te tou Xoyou y.opov i/././VtvovTe; y.ai to

ouotciotov y.ai o
>
uo--y.pzo

V

£y.T0v twv xo/VXwv u7ro<TT£U0VTe;. 'Apxeaet o*e iry.vTw; toi; euTretOw;
'

y.ai euyvwy.dvw; Tziciz 1

. -y. jctCTa 7capa^eyou.evoi? iv. twv pttxp&v xi u,eyaXa y-y.Ty.-j.afyctv

xai ey. twv oXiyocTaiv -a ir).etova xaTaoroyacaoSai, fioTiep airo xpaoTceoou to uoacu.a xa!

i. i,-
£ , o vuywv tov AeovTa.

42. Avo^pe'*; TOtvuv /.y.i I Ictoo; TCpwTOt -;oo-/,y.ov7w; twv Xoiitwv 7vpo? 7Vt(TT(05tv Tri;

41. — l. MV E-Jjf.Ofl;, forme douteuse, cr.
jj 82, n. 9. — 2. M owjyujv.

ce pere admirable se servit de ce moyen efiicace, je veux dire, de pain henit

et d'eau sainte. Non, mais ceux qui accables de diverses maladies ou de

malaises ennuveux et penibles venaient a lui avec foi et tombaient a ses

pieds, c'etait en se servant pour les guerir et les soigner des memes objits

benits quil leur rendait chaque fois une rapide sante
1

. Ce netait pas non

plus seulement dans les cas de maladies et de souffrances corporelles que

par 1'invocation et la puissance du Christ il operait des guerisons merveil-

leuses, mais il guerit aussi de leurs esprits impurs un grand nombre dener-

gumenes, par la grace de 1'Esprit divin dont la force residait en lui. Parmi

eux, seuls quelques-uns prendront place dans notre recit; nous le voulons

ainsi pour eviter que notre discours n'importune, et parce que nous soupcon-

nons que beaucoup resteraient incredules ou ne croiraient qu'avec repu-

gnance. II suffira pleinement, a ceux dont la docilite et le bon sens ajoutent

foi aux choses dignes de foi, de conclure des petites choses aux grandes et

de deviner la multitude derriere l'infime minorite, de meme que la frangA

revele Vetoffe et les griffes* le lion
'.

42. Andre et Pierre sont a juste titre les premiers de tous pour garantir

f. 122.

41. — 1. Remarquer lesens de e-j\afiai= choses benites, il esl garanti par le contexte et se retrouvej

g 68 et 71 = choses benites constituies pnr le pniii et Veau g6nil. explicat., voir ji 39 . On a 1'expres-

sion renverseie : le pain <!< I<< benediclion = le p«ni binit,
'f.

43. — Lauleur nole ici seulemenl le pain

benit et 1'eau benite parce quils viennenl ilelre. el sont le plus souvent, les inlennediaires naturels

dont saint Luc >e sert pour ses miracles. Ils ne sonl pas I'-- seuls; ailleurs, il est question de mor-

ceaux de l'essuie main el de la ceinture de cuir du bienheureux ('(. i2, 70), d'une petile croi.x de bois

confectionneeseance tenante (§ 43), el dans unordj-eplus rrleve. de prieres (f, 08 . jeiines ('( ii"), confes-

sions (§ Tiii. imposes a I int6ri 3s§ -ans prejvjdice des prieres du saint lui-meme '! des exorcismes (', 12).

— 2. Voir Diogen., V, i">. dans Leutsch et Schneidevin, Corpus parcemiogr. graec, t. 1. p. 252.
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tGv QauMjarwv [AapTUpia<;, Ttuv z/./\(ov ovts; ' eTur/io^etOTepoi T£ /.*t a^tovriSTOTepoi
2

,
So<pta?,

<pv)fxt. oV, ty;; euo-eSou? pac/XtoVj;, (Jtco /.at Xovcp x.s/.oo-pv/iu.sv/); /.ai oV aptcpotv t6 tcigtov /.e/.tti-

;/.;vr,;, 7-,<7Ttvo; xpo? rr.v tou XouTpou xatuvaiav sxxauitv e^uTCviosTsiv o pY)9etc ^.vopea; 6T6-

Ta/.To, ott'.: ttot; axaOxpTw oatptovtw V/)Cp6at; xat
3 y«A:-(o; dcvijjt.epa.t ' xpo; auTOU ev/|-

Op£'JSTO, TCYJ U.SV T(o 77X'j/\3^0VTt TTUpt TY,; xac/.tVOU 7tpO(77770 :ptOYiVXl, 7rJ) Ss TOU /.07 /Z ^OUOTl

42. — 1. MV 6/t(o;. mais s7UTr)8ei6Tepoi el i^ioiuo-TOTepoi (V) ont besoin d'etre appuyes sur \in parti-

cipe d'apres une regle que 1'auteur appliqne correctement, cf. too-o-j-ov ov -u> ^iyiba to Oavua g 58. —

2. M emrnoeioiipo-j... iijionto-ioTepo-j, incompre.hensibles. — 3. Supprime sans raison par V qui indique

aussi a tort XrjOst? xoi yaXe comme la lecon du manuscrit. Le manuscrit lit lout a fait comnie nous. —
4. M. (bar|U.£pa(.

le temoignage des miraeles, etant plus qualifies que les autres et plus dignes

de foi. En effet, Sophie, je veux dire la pieuse imperatrice, par la parure

de sa vie et de son jugement merite doublement creance, elle qui avait prepose

au service du four qui chauffait son bain le susdit Andre '
. Celui-ci avait ete

saisi, et terriblement, par un demon impur qui chaque jour le tourmentait,

lui dressant des embucb.es tantol pour le jeter dans la flarnme ardente du

42. — 1. Andre et Pierre rendent leiuoignage au pouvoir miraculeux de saint Luc, en ce sens qu'ils

onl ete gueris par lui (cf. i 66); ce t6moignage par les faits, c'est-a-dire la guerison elle-menie, est

d'autanl plus fort qu'il esl garanti par Sophie, la pieuse imp^ratrice qui merite doublement creance,

p I ,i vie el par son jugement. D'apres la chronologie que nous avons etablie, le miraclc raconte ici

n'a pu se produire avaul le 11 decembre 935. A cette epoque, Ghristophore, fils de Roniain Lficapene

ei mari de Sophie, etait mort, depuis 931 au dire de Leo Grammaticus (/'. G., t. CVIII, col. 1156),

depuis 926 au dire de Cedrenus (/'. G., I. GXXII, col. 45). Or, Du C.ange, dans ses Familiae Augustae

Byzantinae icdil. de Venisej p. 125), dil que, Christophore une fois morl. Sophii' ful chassfie du palais

pai son beau-pere el Lebeau, dans son Histoire <in Bas-Empire (1. LXXIII, n° 53; 1. LXXIV, n" 42),

avanee qu'aussitdl apres la morl de son mari Sophie ful ehassee du palais et renfermee. dans le monas-

I' iv du Caniclee. Dans ce cas, il n'j aurail pas de place dans notre chronologie pour le miracle en

question. C'esl que, d'une part, selon ie contexte, Andre .i ele envoye' a saint Luc, inoo-Ta)ivTa,

par l'ini|ieralrice Sophie elle-meme qui garanlil ensuite la v^racite' du fait, to hio-tov xey.T»i|iev7K ; d'autre

part. on iVadniettra pa> facilement que, dans un couvent byzantin, Sophie ail eu a sa disposition

des hommes pour chauffer se> hains. Mais Du Cange s'appuie sur un passage de la Vita s. Basilii

Junioris lct. SS., Mart., III, p. 23), qui dit simplemenl, apres avoir rapporte' la naissance de Romaiu II,

fils de I'imperatrice Helene : Autt| 3e r, A-jyoio-Ta 'E/ivr, rcpwTr) rwv a).).(ov Bao"t).i3tov rjv r| yap Seuxspa o-Ju.6to;

rov 7txTpo: a'J:rj; 'P(0[j,avo-j fc):o3(ipa TcXevarjo-aoa r,v r) Ti So^ta r) toO Xptdro^opov, exeivav TeXeutrjo-avTos,

v.azY[/zy_')r, t?,; paoi/eia;. ( lela ne sii.'iiilir pas que Sophie ful eliHssee du palais, uiais qu'elle perdil linfluence

que lui donnait la dignite' de son niari. Quant a Leheau, il d6pend de Du Cange. puisqu'il renvoie

uniquemenl a ce dernier, el les deux ne font. plus qu'un. Entre une conjecture de Lobeau et de Du Can ji

el lallirination de mon biographe toujours siprecis, je nle ii< pa un instant,etje soutiensque Sophie

resta au palais au moins quelques an 'S encore apres la morl de son iuari. La ehose est d'autant

plus vraisemblable que Romain Leeapene, au dire des historiens, se lamenta sur la mort de Chris-

tophori' [dus que n'ont coutume de faire les Egypliens (cf. Theophan. Contin., P. G., t. CIX, col. 437).

Curieuse maniere de le pleurer que de disgracier sa femme aussitot! Mais il sera naturel d'envoyer Sophie

au couvent le 16 dexembre 944, puisque alors Romain Lecapene ful d6trone el enferme" dans un mo-

nastere de l'ile de Proli. D'ailleurs, cette derniere date m'est indiffe^rente; il me suffit que saint Luc

ail pu sur sa colonne guerir. apres le II decembre 935, un eiuplcne de rimperalrice Sophie. La fagon

dont parle le panegyrisle incline a croire que Sophie vivail encore quand le discours fut prononce. Elle

aurail eu quatre-vingt-dix ans environ, ce qui n'esl pas anormal, meme et surtoul dans un couvent.
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Oep[/.oic u&ao-tv evxTcoTcvtyvivat. Toutov aiTOGTaXevTa Tcpo; auTOv 6 err, ptetotpopo; Se^atutevo? /.at

t« x.aT' auTOv avaptaOwv, oV SXvis u-.ev vukto; z/.aTa-auo-Tot; euyat; /.at xaTVi^-/,ce<jiv

eypvicXTO TTpOC <XTCOTpOTCV]V Xal aTTO^tW^tV TOU TfOV/ipoO TCV£U[JtXTO;. llpwfOcV 5c TVJC TCepi TV)V

6o-(puv auTOu ^ep[/.aTtvvic Sitouv ' xTcoo-TOAt/.vi; '((ov/;; T[jtv)[/.a XaStov /.al paV.oc Atvouv, sv to tx.c

Upa; /£tpa; ecjsjJ.aTTev, toc a')JXo t; O"y)jnx,t'v0iov a—oo-ToXtxov sTctoNoooat Tto Tcao-yovrt x.ai

toutov sijs-coyjev, svTeiXzy.svo; t6 p.ev Tvi; oepptaTtvv); aTcoo-ToXt/.vi; ((ovv,; /.ovjjjta tw otKEtw

xo"Xtc(o £X£u.§aAo'vTa (ja<7Ta"(£iv o\x tczvto';, to 5e ys:p6
i

u.x/.Tpov. pa/.tov xutou ° o-TaupouSio;

o-uy/.o't]/at Trpo; o\zoopx TfAvffiaTa /.ai toic toivoi; sv vTaoi; aXXo aXXx/ou tou fiaXavstou

Tcpoo-vjXwo-at, ev ot; * totcoi; [A/.AtaTa tvjv tv;; xaT 1

auTOU eTC.SouXvi; £V£Opxv to fipoTOXTOVov
'

o^xtptovtov xeTrotviTai, Kal toutojv outco; yeyev^p.svwv u- xutou, zTcvjXXayv, -apaypviu-.a tv,;

tou -ov/jpou Tfveuy.aTo; evepyeia; 6 avOpwTCo;, xat TsXsta; Tvi; sXsuOepia; zTcoXeXau/.to;

XptffTtp tv)V Oso~ps—/) Tcpoov,y£v euy apt-Ttav /,xt T(o toutou yvviovto scxt Oau;./.x-T('o Oepz-ovrt.

MsO' 6v jtat 6 Tcpoppv)8els risTpo; 6 toutou -uvTpo^o; /.at ou.oo^o-tcoto; % toj outouo /.at Tcapa-

tcXvjo-uo yyj.zr.ui x£tpxT:/)pt(o Tcept-£XT(o/.(oc T-?i; tou Tcov/ipou -VEUptaTo; -poo-ooXv,; /.at

5. M ijtouv. — 6. 'Paxiov auToO (tov y_eipop.a>tTpou) esl une apposition restrictive. Voir 1« note dc la

traduction. — 7. M pptoToscTdvov. — 8. '0|i.oSso-icoto; = qui sert !< mirne maitre <>» /» m&me maitresse,

se trouve dans Sophocles ou on Iui donne un autre sens. presenle du reste comnie douteux.

four, tantot pour le noyer dans les eaux chaudes et bouillonnantes. Andre

est envoye vers Luc; le thaumaturge Faccueille et, apprenant ce qui le con-

cerne, toute la nuit il ne cesse de faire des prieres et des adjurations - poua

mettre en fuite et en deroute Tesprit mauvais. Au matin, il prend un

morceau de la ceinture de cuir, ou ceinture apostolique 3

,
qui lui serrait les

reins, et un morceau de linge dont il essuyait ses mains sacrees; il les donne

au patient comme une sorte de demi-ceinture apostolique*, et il le renvoid

apres lui avoir ordonne de placer dans son sein le morceau de 1'apostolique

ceinture de cuir et de le porter toujours sur lui; quant a 1'essuie-main ', il

devait en couper une partie en petits morceattx qui auraient forme de croix,

et, avec des clous, les attacher par-ci par-la aux murs du bain, dans les

endroits surtout ou la malice du demon homicide lui dressait des embuches.

La chose se passa ainsi : Fhomme fut delivre aussitot de rintluence du malin

esprit et, remis en possession de son entiere liberte, il rendit au Christ-

Dieu, de meme qu'a son fidele et admirable serviteur, les actions de gracea

convenables. Apres lui, le susdit Pierre, son compagnon au service de la

meme maitresse, fut en proie de la meme maniere au meme et cruel supplice

2. Je ne doule pas qu'il s'agisse ici de prieres liturgiques; cf. ? 13, Vi. 67. — 3. Cf. Matth., x, Sh

Marc, vi, 8. On n'y dit pas que la ceinture des apotres etait de cuir; on le dit au conlraire de celle de

saint Jean-Baptiste, Matlh., m, 4; Marc. i. 6. — 4. Cf. Acl.. xix, 2. — 5. Saint Luc donne son essuie-

main tout entier, mais il suffira d'en decouper une partie en pelits morceaux, Menip procedc a propoa

d'une poss6dee, £ 70.
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Ttpd? touto Sr, to xotvov 8epaTreibv
''

y.Trsvsy_6et;, tvj; aur/;; e-tueXeta; ts y.at 8epaTceia;

sTrtToytov, rvi; lcvi; eXeudspia; xal crtoTVipta; tw TcpoTepw 7capaoo?a>; aTceXautrev.

43. £uv toutoi: (Je xai pteTa toutou;, xai Ttve; aypOTat ouo, e^ 'HpaxXeiaf ~?,; rcpo?

tov E-jEsivov /.eydaevov FldvTOv y.etttivv); dppttoctevot, ev eTs'pco 8zTspo; toutcov xatpco xat ou

y.aTx tzutqv wapaytvovTat Trpd; toutov tov jj.syav rmiiteioflpdpov rcaTepa \ouxav, cov d [j.e'v,

e'vepvouLtevo; a~o -owipou -veuu.xTo;, aocovo; Itci TT/.etcTOv ey.uXiv&eiTQ i<ppi'Ccov, av8paxeu;

t>v epyacrtav u-zpycov, d 8' STepo;, vuxTepivd) xat £o^epto ' <;xaipa>> ciuvavT7i0et? Eptv-

vdi
2

xaf)' 6o*dv Ttva -opeuoLievo;, oY oXvis
3 vuxto: exetTO tvjs tcr»? acpcovta; y.al ixtvvicwas tvj

vapxv/, xexpaTvstuvo;, 6? aptTre/.oucyia; e-tTvio*eupia ccaOtdv [AeTvfp^eTO. Kat tqv ctev —pdrepov

Trapayevdcisvov xai tvjv tou
|
ctxoXiou ^paxovTo; liriauj/.Sacrav auTco exTpaycooouVTa ostvr.v

9. 9cpaitetov = clinique, kdpilal, dispensaire, mol non catalogue\

43. — 1. M yuxTEptvffl... ijojispaj qui ne peuvent se i-apporter a 'Epiw&t toujours feminin
;
de La, dans V.

./ ?ivrj... Cr'?Ep«: il est plus simple d'ajouter xatpw qui par haplographie est tombe facilement apres

r,o;=p<r>. Voir \ 16, n. 1. — 2. Orthographe du ms. — 3. M SXi?.

r. I22v

des attaques de 1'esprit mauvais. II s'adressa a ce commuu dispensaire et y

recut les memes soins et les memes remedes qui le delivrerent et le guerirent

aussi merveilleusement que le premier.

43. Fait de meme ordre, mais posterieur. Deux paysans originaires

d'Heraclee, celle qui est situee sur ce qu'on appelle Ie Pont-Euxin 1

, vinrent

chacun a une epoque differente, et non tous les deux ensemble, se presenter

a ce grand tliaumaturge et pere, Luc. Quand il etait sous 1'influence du

malin esprit, le premier restait sans voix et se roulait pendant longtemps

en ecumant ; il etait cliarbonnier de son etat. <Pendant> les tenebres de

l.i nitil, arrivait-il a 1'autre de rencontrer Erinnye 2 sur son chemin, il restait

toute la nuit sans voix, ainsi que le premier, et sans mouvement, irappe de

torpeur; lui, il avait appris et exercait le metier de vigneron. Le premier vint

et depeignit avec feu quelles terribles vexations lui infligeait le * tortueux

dragon. Le saint commenca par reciter sur lui les prieres convenables el

< appropriees 3

, > puis selon son babitude il lui offrit le pain benit ' accoutume

et lui conseilla de manger. Ensuite, ayant de ses propres mains dispose en

43. — I. Heraclee duPont,siege d'un eveche dependant, comme Hadrianopolis, de Claudiopolis i voir

|7), dans le theme Boukellarion, aujourd'huiEr6gli(RAMSAY, The liist. Gcography of Asia Minor. p. 191,

197. Vi3. Gelzer, Ungedruckte... Texle..., p. 539). II \ a beaucoup de forets dans la region et on y fail

pas mal de charbon de buis (ivflpaxowotia;) ; Ie pays est surtuut celebre aujourdhui par suh important

bassin houiller. La culture de la vigne est fort delaissee, quoique les raisins soient de bonne qualite. —

2. Erinnye. deesse des fleaux vengeurs, mise ici au service de la malice du demon; plus bas, dans uu

meme contexte, lauteur ne parle merae plus d'Erinnye mais seulement de Belial. — 3. Pas de prieres

pln- convenables que celles fixees par 1'Eglise pour les exorcismes. Cf. ? 67, n. 1. — 4. Mol a i

lf pain de benidu Uon id plus bas: voir \ 41, n. 1.

f 122
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£7r/]'paav, euyat; ptev xi TcpwTa xaX$ Tcpocviy-ouoat; *at <;>r.aTa>,A7i>vO'.;>- ' xaxsirviosv avvfp
'

1'TteiTa xal t6v tti; euloyta; auTov cuvviOw; apTOv Tcpoeveyaa; rpayav Tcapecxeuaffev' auOt; oe

CTaupou tutcov, v/. tivo; £u>,ou TcapaTuyovTo; Tai; otxeiai; jcaTacxeuaca; yepctv, extoto^woi

toutw , tw cTvjOet rpopeTv evTSt/\zu.evo;
- cTtyov Te, tov TcpoyEtpov ei; euyriv Tcact xaTa

xotvou ava cTOua Tcapa&erJoy.Evov, /.y.zk aptQu-.ov twv exaTOv TcevTYfrovTa ' t|/aA[/.wv >iyetv

oY o>.-/]; Tcapr,yyet>.5 T^c Yiptepac;, tyiv cuvtjQvi ttj; avflpa/.oTcotia; epyactav u.£Tayeipt£o-

'v.evov. Ta; Totaura; ouv euya; xal evTQ>.a; tou ptey&Xou A.oux.a >.a£wv 6 avOpw-o; £Tcop£u9y;,

Oetbv Oapco; svreOOsv TcooGAaSwv &tciSo; cwTYiptou v.al TctGTew; 1

6; [/.et ou TCoXXa; Yjptspa;

yaipwv o-i'cT3ciev euyaotcTtav i-ov=awv yaptv ttj; xutou Qepa.Tcaa; tw (thr., y.y.t tw

toutou 6eiw QeoaTCovTt. 'ilcauTw; rJy) x.at tov u.eT' auTov Tcapay£vo'u.£vov r^euTepov icat Tr,v

vu/.T£ptvviv STCtSec.v tou BeXtap aTcayyefXavTa ptETa tyjv e£ e9ou; euyflv tou ttj; euAoyta; apTOu

ptcTaAaSetv TCpoeTperjiaTO. Kat toutov 'Xafiwv *ai <paywv, -po; aueTpov ep.ETOV Tcapaypviu.a

4. KaTaXV^ot; manque a MV; il faut cependant supprimer v.aX ou ajouter un mot. Vu ses pre-

mieres lettres, xaTaHqXoi; a facilement saute entre xal et xaTejirjoEv. Voir g 16, n. 1. — 5. MV avyjp,

lii.u- le mot est determine\ — 6. V touto, mauvaise eorrection, puisquil faudrait rapporler ce neutre

a Tuitov qui est masculin. — 7. Le u\>. ecrit simplement pv surmonte du signe cfabreviation. Voir

g 51, H. 7.

tbrme de croix un morceau de bois qui se trouvait par la
5

,
il le lui donna et

lui commanda de le porter sur la poitrine. Enfin, le verset qui se presente

de lui-meme a tous ceux qui prient et qui se transmet partout de bouche en

bouche 6
, il lui prescrivit de le reciter selon le nombre des psaumes, cent cin-

quante fbis le long d'un jour, tout en se livrant comme d'habitude a son

metier de charbonnier. Avec le benefice de ces prieres ' et ces prescriptions

du grand Luc, riiomme s'en alla rempli de la confiance divine que lui

dounaient 1'espoir et la certitude de sa delivrance; quelques jours apres, il

revint tout joveux exprimer a Dieu et a sou divin serviteur sa reconnaissance

d'avoir ete gueri. II en I'ut de meme du second, venu apres lui; il raconla

comment il etaitattaque de nuit par Belial et recut 1'ordre, lapriere habituelle

triininee, de gouter au pain benit; a peine en eut-il pris et mange qu'aussit6t

5. Un moreeau de bois ne va jias se promener toul seul sur uue haute colonne de stylite. II v a

peut-fetre i'i l'indice d'une occupation manuelle a laquelle se livrait dc temps en temps saint Luc,

conform6menl a la pratique de vie r6clam6e des hfisychastes : Lorsqu'un moine, sous 1'inspiration de

Dieu, dfisire embrasser l'6tai d'hf5sychaste, il doil en Faire la demande au superieur, et celui-ci exa-

mine si le sujet a bien les dispositions nficessaires a ce genre de vie, a savoir : 1'habitude du recueil-

lement el de la solilude, le gout de la priere, des veilles, de la meditation et de letude des Saintes

Ecrilures: il doit pouvoir aussi s'occuper u quelque travail raanuel » (Jean Euis. ini. cit., p. 5).

6. Ce versel est 6videmment le traditionnel el si connu o<5|a naTpi xai Yiii xai 'A-yia) riveupiaTi xtX.

Dans le langage liturgique, o-ti-/o; ne designe pas seulement « quelques paroles extraites de 1'Ecriture

Sainli- et formanl un tuul complet, mais aussi une phrase compos6e sur le modele des versets tirfis

de la Sainte Ecriture ». L. Clugnet, ouc. cite. — 7. II s'agit des prieres que saint Luc a recitees et

point de celles que le malade devra dire lui-mdme.
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paoaySei? 6 avOpcoTroc uuvsxsy.iv/iTO
8
, o-uvecjei/ic-xc auTtxa ori 7V7.pxoit;w xva$o'c;ei ttjv

jb0opoiroi6v (iO.aSiov tou [ipoToxTOvou Be>iap ty[c eV.eivou ts itovvipai; evepyeiac. xai Tupav-

ItiJoc xocittovi cWacrreta auOcopov y.-a^Xayetc.

44. * Ilatc 5= Ttc auOtc; ocaoexaeTT] t/)V rjXixiav aycov Trpotr/ive'y9vi tco cyiaetocpo'pco tqutco

toctu' o; xai auTo';, u-6 -ov/jpou ir/.viyeic Tcveuu.aToc yaXeirwc; uir' auTOU Te Tupavvouc/.evoc,

e'v auTatc tziTc copatc tt,c eiravao-Tac-eojc sitouv eirifysGecoc xOtou -yr,v'r,; />,vco xaTaiciiTTci>v,

cbcei vexpoc acpcovoc; eVi itoau «JieTeXet xxi avai<j9v)TOC, /.ctu.evcc" e«p' co Trowfcac; 6 0s<;7re'c;toc

outoc. rraT/ip txc i\ cQouc; euyxc SaVrov iTrvf/./.aie tov xdicryovTa waioa Tric Tri/.p/c rupavvi-

Soc tou avTt/.ay.eVju.

Kai Taura ixev exao-Ta aeyicjTa te xai /.tav ' e^aicna tmcvtx, ttjc. tou 0eou Suvzy.ecoc xai

Tijc tou 9epxTCovToc auTou yapiTOc; iJeiyu.a [/.e'ytcTOV epvpaivovTa.

45. T6 c^e -epi tov aoioiutov TOCTpiasyTiv ' QeocpuXaXTOv Te/.eo-fiev Teoa'c-Ttov -apa tou

8. MV TOYx:y.!vr,To. La cadence fournie par la lecon du manuscrit n'est pas mauvaise; celle de la

coi icitii >n donne Irois dactyles. La correclion elle-meme parait s'imposer; voir §.27, n. 1.

44. — 1. >.Eav oub!i6 par V.

45. — 1. Bien qu'ecrit en enlier, Ttarpcapxiv Bst surmonte par erreur du signe eloile d'abreviation.

il fut agite et secoue par un vomissement considerable ; il rendit aussi a

1'instant meme, voinissement extraordinaire, les vexations pernicieuses de

riiomicide Belial et fut debarrasse sur 1'heure par une puissance plus grande

de 1'influence et de la tyrannie cruelle de ce dernier.

44. LJne autre fois, un enfant age de donze ans fut presente a ce pere et

thaumaturge. Cet enfanl etait aussi afflige d'un esprit malin qui le tyran-

nisait (lurement; au moment meme de lattaque ou de l'assaut, il tombait

immediatement en avant, et, tel un mort, pendant longtemps il gisait sans

voix et prive de sentiment. En recitant sur lui les prieres traditionnelles ', cc

divin pere delivra aussitot le malheureux eufant de la cruelle tyrannie de

'adversaire.

Les merveilles qui precedent, toules et chacune fort grandes et extraor-

dinaires, fournissent une preuve eclataute de la puissance de Dieu et de la

grace accordee a son serviteur.

45. Quant au miracle dout le ceTebre ' patriarche Th^ophylacte fut favorise

44. — I. En traduisant £! tS8ou; par Iraditionneltes, el en entendanl c|u'il 9'agil de prieres i onsign6es

dans les livres lilurgiques, on ne risque pas de se tromper beaucoup, bien que 1'expression ne soil

pas aussi caracleristique que celle de ; 67; voir la note 1 de ce dernier paragraptie. Mais on peut aussi

Iraduire Ti? i\ e9ou; £0y_a; par : tes prieres i/ue Luc avait coulume de re"citer dans les cas de ce genre.

Vuir une expression parallele, \ i5, n. 5.

45. — 1. Gelebre surtoul par ses scandales. Quatiieme lils de l'empereur Bomain Lecapene, Th6o-

phylacte ful destine des - nfance au patriarcat de Constantinpple ; il ful sacre el inironise a I'age de

seize ans, le -i-i fevrier 933, et tint le siege de Byzance jusquau '.'7 fevrier 956. II mourut, a cette date

ies suite- d une chute de cheval, de ce que notre auteur appelle lu derniere maladie, laquelle duru

eux ans. Voir Introd., p. 17.
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foeo^doou TtaTpd;. Tt; apa -apa6pay.£tv £>ttbv <av>~ avao-yotTO /.ai TOt; a/.poaTat; TocauTrv

t/jV £r,y.tav irpoCevvi^ai
3

y.at sauTu> y.aTa/.ptfftv ou ttjv Tuyouffav ETCtypzilm, ttj; tou TCOV7ipo9

$ou<\.ou jtal dxvTjpou, toO to TaXavTov et? y?,v xaTopu|avTOS, y.aTao •/.•/]; oytotav /.ai TcapaT;/.'/-,-

<7'.ov; K.ai y.aXto-Ta 0aOu.a y.£yicTov, -o/.Xoiv (Jauy.affttov tw y-eyeOei Tr,; yzpiTo; Tcapaod^w;

uxepav£o-T7,y.6; '
. 'OTmvtKa yap eirvj/fisv auTto (japsta; affOeveia; appc6ffT7]y.a, Ttxo-r,; iaTpr/.r,;

eTciffT7)u.7|<; y.ai QepaTceias xpetTTOV ' oeix.vuu.svov v.iv. toutou T7)v TcavTsAr, y.TcdyvtoTtv aivtTTo-

f. 123. y.svov, — 0'J tvjv Te^euTatav /\£yto $•/) y.ai Tcpd; SavaTOv Te>,eu|Trio-ao-xv ° apptoffTiav, a/VXa

ttjv ~:d T/.uTr,; irpo ypovtoV Ttvtov s—to-uu.Sao-av auTw, y.r,osv a7ro&e'ouGxv t-?; icryaTr,;, z7J.

ttr/iv Tuyy zvoucav ttj ts [iapuTr.Tt Tt6v tcovgjv y.ai tv, tou —aOou; o£uT7)Ti, — w; odv r,o-0sTO

—avT£/\r, Tr,v axdyvwffiv, avaveufftv ev tm 0avxTU [Jt7i&xy.c6; syouo-av, ty.sTa; eV.Tny.TTsi tcgo|

tov 9effTCEO-:ov TraTs'pa Aouxav. Tr,; XuTcrjpa; ayyelta; Tr,v ffuy-oopiv y.Tcayye^/VXovTa; y.ai ttj;

Ttap
1 auTou TfpoffTafftas sTCtxoupiav EcjatTOuyivou;. O os', tco cuvvjQet yj>r,ffay.evo; (papy.a/.M

Ttiv Ttpoo"£'jytov, tov e£ eOou; apTOv STceuXoyvfffa; Tcpd; Tov TcaTpta'py_v)v s£e'TC£y.iJ/£, oV oi/.eta;

2. Av manque dans MV. L'auteur emploie toujours correctement 1'optatif potentiel en l'accompa-

gnant de i'v. Cf.
'f.

16, 25, 33. 55, 75, isibis. II est d'autant plus indique ici de retablir av qu il e-t

inclus dans dvao-yoiTo et que sa presence amenait trois fois de suite le son va. cc- qui a facilite 1'omis-

~ion: voir '', 1G, n. 1. — 3. M irpogsvio-ai. — 4. M OitEcaveorrixu;. — •">. M jcoittov. — (i. M Te).£u:/,Tav.

par ce divin pere, qui supportera de bou coeur qu'en le taisant on fasse aul

auditeurs un tort tres considerable et quon se condamne soi-meme non poiut

a la premiere peine venue, mais a une peine semblable et pareille a celle du

serviteur mauvais et paresseux qui avait enfoui son talent sous terre '
' Kt

certes, c'est un tres grand miracle et qui surpasse incomparablement beaucotip

dautres merveilles par la grandeur du bienfait. Lors donc que Tbeophylaete

eut a soufTrir dune grave maladie qui, se niontrant rebelle a toute la sciencl

et a tous les remedes des medeeins, indiquait par la ineine que toul espoii

i'tait perdu, — je ne parle pas de la derniere maladie, enlendez bien, celle

123. qui eut un denouement mortel, ' mais de la precedente, de celle dont il lut

frappe quelques annees auparavant, qui ne le ceda en rien a la derniere et

qui fut son egale par le poids des souffrances et 1'acuite de la douleur', —
lors donc quil s'apercut que tout elait desespere et qu'z7 nij avait pas d refusem

de mourir ', il envova des suppliants vers Luc, ce divin pere, pour lui annoncel

la malheureuse et triste nouvelle et lui demander le secours de sa protectiou.

Luc selon son tiabitude employa le remede des prieres: il benit du pail

2. Voir Matth., xxv, 18. — 3. Sur cette avant-derniere maladie, non relat6e par les autres sources, 1
,

sur les conclusions a c-n tirer pour la chronologie de saint Luc. voir Introd., p. 17. — 4. Voir Ps. lxxii,L

4 : oOx eotiv ivaveuo-i; Iv -m SavaTw. Quel que soil le sen< exact de ce texte dans le psaume, on ne peutl

guere lui donner dans notre Vie un sens different du notn . \va.-Jw. nfnser a i i

•'

- 1 1 <
* n truli, nuifiit I

le sens de « refus » pour ivctveuoi;.
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"/etpo; ypat/.t/.aTwv
7

rr/)[i.ava; x.ai TcpoTpe<J>ai/.£vo; xdterTaxTtd -trjTet [/.eTaXafietV ov oei;xu.evos

Tcapaypr,pia y.ai ciaywv ia£tz tc(tt£w;, tyi; tarrew; Tayeta; —apa Tcarjav TcooovW.tav

ivOpw-iv/iv Tcapar$6i;w; eTceTuv^ev

.

46. Ex TauTYi; tyi; -aparJo^oTcotou Oepa-e:*; TctrjTew; 0ep[/.OT£pa; tco'0ov erjyvr/.w; Tcpo;

tov Tcept£6v)Tov toutovI TcaT£pa Aou/.av, opfivj Tivt OeocreSecTepx /.tv^Oei;, et; ' iTctOuu.tav

evOeov £>,v]"XuOev, aiTcarrarjOat tyjv Tt[7.;av exetvviv x.£<pa>,Y)v oToj/.a Te Tcpo; o-Topta TceptTmi-

JjaoOat jtat evwtcio; evwTctw, tcooVwtcov Tcpo; TcporiwTcov, /.aTt&eiv xai rfu/O.aXYJrjat pteT' auTou.

K.at avj Ttd TOtwch c^iaTcuow tcoOw TC'jpo'j!/.evo; ttXtpiay.a ~ y.aTar;y.euaG"0-?)vat Oottov TcoorrTaTTet,

v.e/pt ty;; tou y.tovo; y.E<pa>,:'r)o; acpty.vouu.EVYjV, ot vi; t/)v ava*€actv cuyvoTEpov -otout/.evo;

•y.avw; tov svovTa tcoOov arpwcrtwcraTo , ou yap aTcac; y.ai oi; iXkx TzoXkyiMC, ave^Owv xai

TcpoooL/.tV/jrjx; auTw xai 0'jveoTtaOa; y.ai tvj; aytoTYiTo: ' auTou Tcv£u;j.aTix.w; ept«pop7)9ei£.

47. EvOa y.ai OaoaaTo; tivo; y.aTa cuyy.uptav sTCYiy.o/VouOvicrEv evEcyEta, [/.ei'(ov tou

7. V Yfa(i,uaTiov, correclion inulile puisque Ypa|i|iata a en grec le merne sens que lillerae en latin

et se retrouve g 31 et 49 ou V laccepte: de plus, Ypannauov reste en l'air : il ne peut dcpendre ni de

or,|ix/a; qui ne signilie pas ecrire mais tout au plus sceller une lettre, ni de Sia, car alors le sens

reclamerait le genitif comme c'est justement le cas avec YpannaTuv.

46. — 1. M ei. — 2. M x/.jjjiaxa. — 3. M iyioTtToc.

comme de coutume 5
et 1'envoya au patriarche avec une lettre de sa propre

main" pour lui dire et lui conseiller d'en manger avec une foi inebranlable.

Le patriarche en prit aussitot, en mangea avec foi, et contre toute esperance

humaine il recouvra, 6 merveille, une rapide sante.

46. A la suite de cette guerison merveilleuse, desireux d'une intimite plus

etroite avec Luc, cet illustre pere, et pousse par un pieux mouvement, il en

vint a souhaiter, selon Dieu, d'embrasser cette tete venerable', de le baiser

bouche a bouche, de le voir face a face, visage contre visage, et de s'entre-

tenir avec lui. Or, dans 1'ardeur de sa chaude affection il ordonna que fut

preparee au plus vite une echelle" qui put atteindre jusqu'au sommet de la

colonne. Cette echelle lui servit bien des fois pour monter et pour apaiser a

son aise ses sentiments d'affection, car ce n'est pas une fois ni deux, mais

souvent, quil monta, qu'il parla avec lui, partagea son repas et se nourrit

spirituellement de sa saintete.

47. Cest la que le hasard amena aussi l'accomplissement d'un miracle

5. Mot a mot : le pain habituel, tov l\ Idov; ctpTov, equivalent de tov i\ ouvr]8eta; ipTov % 72, toO avvr|8ov;

apTov | 71; il faut entendre par la le pain que saint Luc, eonformement a la remarque du biographe,

§41, avait rhabilude de benir et d'offrir comme remede miraculeux a ceux qui imploraient son aide.

La meme expression est emplojee pour l'eau, \ 71. — 6. II esl eneore queslion de lettre ecrite par notre

saint sur sa colonne, § 50, et, dune facon generale, \ 34.

46. — 1. L'expression ne inanque pas de bizarrerie. vu le contexle. Voir g 52, n. 2. — 2. Une
rchelle, et non iechelle, voir '( 26, n. 3. Le palriarche peut commander a son entuurage ou plutol

mx moines d'Eutrope qu'on apporle une 6chelle, mais dordinaire une 6chelle netait pas appliquee

eontre la colonne sans la permission du stylite.

PATR. OR. — T. XI. — F. 2. 16
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epyou to Tcapepyov eaTcopeucraaevou tou tote Te9epa-euae'vou. Baut/Xeto? toi ti? ' Touvoaa,

av/)p ou twv avwvuacov y.y.\ acpavoW, a/\la xa't liav Tceptcovuacov /.a't Tipi^d^wv, tu tou

aaytiTpou aeyt^Tto x.ara x.ocraov x.).e'i£6aevo; ai;tioaaTi, cuvavelQcov tco TcaTpiapyv] tco
2

Tr.vty.auTa TCpot; tov 6'otov ev tco x.tovt cuvecrTto; T£ /.a't oaoTpzire^o; atVrto yeyovwc, coc

aeTa tviv JCTiaotv aTcovi^acrOat Ta; yetpa; ecuvicrev o aa/.aptTr,c Aou/.a;, tccoOul/.coc UTf/ise-

TvftTaTO Tcpo; TauTvjv tvjv 6\ax.oviav o azytsTpoc outo;, 6; x.ai. t^ tcov TceTetvtov
3
Tcpocniyopi^

roxpdaotov tvjv Tipoircovuatxv ex.e'x.TV)T0, 6';, vecpptx.ai"; a./\yv)oo'tTi /.e/.paTViaevo;, x.at TauTat;

Atav eTcto&uvot; '
, etci ypo'vot; Tpitrt, tco tou a.TcaviaaaTo; ay.asaaTt Tcpo; OepaTcetav Tctcrroj;

aTceypvicraTO. MetJ/aaevo; yap ec auTou Ta Tcept touc vecppou; TCETcavvi/.6-a ae'p-/), Tcapa-

ypviaa tv); tcov tcovcov oouvy,; a~/i/.lzy/;, tov uttoXoitcov zTcavTa Tvi; ^cot,; auTou y_po'vov

aasTOyo; tt,; TOtauTvi; 6*taaetva; xax.cocreco;.

47. — 1. M rouTic. V seulemenl rts, ee qui ne rend pas compte de tou. La parlicule toi se retrouve

bien ecrite. ? 55. — 2. M to. — 3. M tietivwv. — 1. M enwS-jvot.

ou celui qui avait recu un service recompensa la bomie ceuvre par un hors-

d'oeuvre' de plus liaute valeur. Donc, un nomme Basile 2
,
qui n'etait pas un

inconnu ni un homme obscur, mais qui au contraire etait fort celebre et

fort illustre, honore quil etait de la charge de magistros 3
si importante selon

le monde, monta un jour sur la colonne aupres du patriarche qui s'y

trouvait alors avec le saint et y mangea avec lui a la meme table. Comme

apres le repas le bienheureux Luc eut besoin de se laver les mains 4

, il recut

a cette occasion les services empresses du magistros dont le surnom res-

semblait a celui des coqs 3
. Basile souffrait depuis trois ans, et tres cruelle-

ment, de douleurs de reins : se servant avec foi de cette sainte ablution 6

comme de remede, il s'en oignit les parties malades autour des reius

Immediatement, il fut debarrasse de ses penibles souffrances et tout le reste

de sa vie il ne ressentit plus les atteintes de ce mal 7
.

47. — 1. Hors-d'ceuvre, traduclion qui conserve a peu pres le jeu de mot de loriginal. — 2. La

suite du texte ne permet pas de douter que rindetermination de l'expression ne soit qu'un artiflce

de rhetorique aussi usite en grec qu'en frnnrais : ti; = un certain,... que vous connaissez bien

(voir a 6ft. n. 1, 83, n. 3). Nous avons fail eonnaitre ce Basile plus haut, Introd.. p. 22. — 3. Miyt

o-tso;, titre honorifique chez les Byzantins: en Occident, magister. — i. Soin de proprete fort n^ces

saire apres un repa>, surtout a une epoque oii l'on mangeait avec les doigts, comine c'est encore

1'usage de beaucoup d'Orientaux. — 5. Coq. Cest le sens habituel de 7t£T£ivo; dans lusage eouranl

de la langue. Donc : Basile le coq, ce qui, en francjais de meme qu'en grec, denote un personnage

actif, remuant, touf penetre. de son importance. Le sobriquet donne a Basile est confirme par lei

sources : Ba<JLXeio;... 6 TOieivb; tr,v Ttpotniyopiav (CeDRENUS, P. G., t. CXXII. col. 56), B»ffi>5tov |j.aY'oTpov toi

Xeyotievov 7teT£tvov (ihitl.. col. 76, etc. etc). — 0. Mot a mol : cette cliose sainte qu etait iablution. Genit.

explicat. ; cf. j( 39. n. 1. On ne dit pas que sainl Luc lui-meme ait offert cette eau au magistros dont I

conliance n'en apparait que plus vive. Voir au contraire, g 77. — 7. Basile P6teinos mourul quelque

temps apres la conjuralion de 961 (Cedhenus, P. G., I. CXXII, col. 77).
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Kal TaOra [as'v, tohcOtk scai TY)>\McauTa t<o [Asys'6si Toyyavovxa, y.t/.poi; stal oOiti-

oavot; >,oyt'ot; sVt toooutov EtpvfcQto.

'l8. | O 05 fifc u-txpou S'.E').a6ev Trxp£>,06v, ev u.e'<7(o X,£t'[/.£V0v twv vjOti pviOsvTWV te /.a': * f. 123'

tcov auOt; av)6yfij£i76ai u.e^JXovtwv , a£io6auu.ao-ToTspov TEpxoTtov, touto Ta vuv ETcava>.a€wv

tu Xoyw g-uve>.6wv oiYiyyfffOjiat. Kat utot tvjv a/.ov|v x,at tt,v otavotav, Tcapa/.xAw, irpoOu-

(JtW? OKVTEtVaTE.

Sspytoc Tt; Touvoaa, Tji Osost u.ev suvouyo;, ttiv Ta£tv i^e xAvipt/.o; sv toi; T7){

MEya>,v); x.aTEi>,sy[./.s'vo; E/./.Xvista; 'jTco^iaxovot;, s/. ypovwv i/.avwv tviv Tcpo; tov ootov

xtCTtv x,s/.T7)u.s'vo; o"uyvo'T£po'v ts Tcpo; auTOv -opsuoasvo; x,at -Etpav Tvi; toutou Soao-Ttxw-

tztvi; Suvzu.sw; sv rj\acpo'pot; Oauuaaiv siV/iipw;, outo; sl aTcpoce^as x,xt aSouXta; o.s:pa-

/.'.wSou; te Tcxt&ta; ' toioutw 9avxT7i©o'pw TCsptTCSTCTw/.s" xapa7CTW[j(.aTi, [AETa yap y.t'u.ou

48. — 1. V rtatSeia;, correction inulilc qui change le sens. — 2. MV itepiirercTiixei, p.-q.-p. irregulier

qui n'est pas dans le style de 1'auteur, cf. I 27, n. 1. Le parfait, qui se retrouve, ji 63, dans un meme
contexte, donne une des cadenees toniques preferees de lVerivain. Remarquer que ce verbe domine

toute la phrase jusqu'a nirjya; : les participes eXy|X'j9a>;, eV/iixto; s'y rattachent au rnoyen de yip comme
4ve).6wv a ijwsHisaro. i 46; la phrase est assez longue, mais l'auteur aime les longues phrases et il

vient de reprendre du souffle

!

Mais a des choses pareilles et dune grandeur si remarquable cessons de

consacrer des paroles mesquines et sans valeur.

48. Cependant, ce que j'ai failli omettre a mon insu et qui tient le milieu * r. i2.r

entre ce qui a deja ete dit et ce qui reste encore a dire, prodige encore plus

admirable celui-ci, maintenant quayant pris haleine ' je reviens a mon
discours, je vais le raconter. Pretez-moi, je vous prie, une oreille et une

intelligence empressee.

Un nomme Serge qu'on avait fait eunuque et qui faisait partie du clerge,

— il etait inscrit parmi les sous-diacres de la Grande Eglise 2
,
— avait depuis

nombre d'annees mis sa confiance dans le saint. II le visitait fort souvent et

1'experience dc differents miracles lui avait appris la puissance si efficace de

48. — 1. SuveWtiv (ei; eiiautov) : se remettrc (d'une fatigue). Le discours est Ires long : 1'orateur vient

de s'arreter pour prendre haleine; il fait remarquer qu'il est juste au milieu de son panfigyriqiio. La
poupure est en effet materiellement exacte a quelqucs lignes pres. Autre coupure de ce genre, '( 66.

— 2."Autrement dit, Sainte-Sophie que tout le nioiide connait, a ctite de 1'Hippodrome. Le clerge en

iHait fort noinbreux et cn avait ete fixe par .lustinien (Nov. 3, c. 1) a 60 pretres, 100 diacres, 90 sous-

iiacres, 110 lecteurs, 125 chantres, 100 portiers et 40 diaconesses. Le nombre en augmenta encore par

la suite. Dans cette foule deeclesiastiques, tous evidemment neta enl pas de premier choix et n'evi-

laient pas tout commerce peu recommandable. Quanl aux eunuques, netaienl exclus de Ia clericature

jue ceux qui s'etaient mutil6s volontairement, mais non point les autres. Ainsi, d'avoir ete mutile par

i-iolence, cela n'empecha point Ignace, le rival de Photius, de devenir patriarche de Constantinople.

Voir des textes de canonistes grecs dans Ralli et Potli, SOvTayjja tuv 6ei(ov xai ietvuv Kavovuv, Athenes,

1852, t. II, p. 30, 114-116). Notre Serge n'etait pas eunuquede naissance, t^ ^Ouei, mais t^ 8eaet, c'est-a-

lire quil 1'etait devenu, ce qui, vu s^i qualile de clerc et les lois canoniques, ne peut s'entendre que

1'une mutilation operee par vengeance (cas de sainl Ignace) ou sur 1'avis des medecins.
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tivo;, y.uaaijToO '' te y.x't yeXotaciToD' TuyyavovTo;
f ei; Xoyou; xiTetoo;, oia pii\ei Tco/O.xy.i;

sv TcoA/.ot;, s7.v)),u6co;, co; e/. cuvTpocptx; ^viOev y.at cjvavacrTpocpv;; ou xaXri; GuvrjGstxv

so-yr,y.cb; xat yvcopiLMTrjTa irpog xutov, 6;, xtco tcov accTetcov pviaaTcov sxeivcov tcov

a/.oyta; li.£o,.sttcoluvcov, ota cuLiSatvetv eicoOev, et; Vjt&opta; a/.oycoTe'pa; * Tpaitei; xat

c/.tby.iiaTa, xtco 5= tcov VjtcJoptcbv xxt cr/.cot/.L«.aTcov ei; uSpet; xxl aTiLua;, aTco t^s tcov

•jSpscov xat xaTvjyoptcbv x-OLiavei; exstvo;, ystpcbv apc;x; i&txcov cb; xat Lutir, fj£§axy£u-

aevo; otvocp/Vuyta;, et; aao-Tiyx; xaTS/v/ics xxt TcXriyx; -
ev '.-TCoctTacitcp yap toutov l/.ovcotx-

tov xaTst/V/ipto; tcs:': as<77iL/.Spivr,v copav f)s'pou; JjaSetav, tcov x"X/.cov tczvtcov 'jtcvco
5

(SaOel

/.aTeyoasvcov, £irt totoutov £Tcatc7e tov xv9pcoTCov arr/ivco;
1

', TCpv)vrj xaraSxXcov s— ' sSxcpou;
7

tvjv Te xecpaAv;v auTOu Tcpo; Tat; cavtcxi tcov uTcecjTpcoy.evcov
8

tcovtiXcol/lxtcov ° r;oo"a:xc;x;

xai cuvsys'ot TcpoT/.poJo-ecri xat cruvTptSat; xxTezc;x;, ['*'/}'$ av
10

vjjjliOvvitov
'

' xaj

3. M xo|iaiTToO. — 4. MV aXoYoiTEpouc, irapossible : a quoi se rapporterait ce masculin? Sur la

eonfusion, cf. Introd., p. '<. — 5. M iirtvtov. — 6. M aitetvw;. — 7. M i? i&ifo^;. et non ej' loifo-j$,

notation de V Exemple inleiessant d'aspiration populaire a rapprocher de £>' iXntSi, Rom., vni, 20.

— 8. M {i7iE570(i>[t[iEv(i>v. — 3. M KovTjXa>|iaT&>v. Ce mot ne se trouve dans aueun lexique ; derivr de

icovtIXo; = planche. lequel est dans Sophoci.es, il doit signifier ici un plancher de gros madriers. perci

de trous et place sous les betes pour les prSserver de lhuniidite et de la souillure des urines. —
10. Apres sul too-oOtov on attendrait plutot w( ou &o—.t avec 1'indicatif aorisle. mais [iE'r.p'-; «v est plus

expressif en ce quil marque la continuation ininterrompue de 1'action jusquau resullat desir6,

1'indicatif indique que le resultat a ete obtenu. — 11. 'H|1(8vt)t«v au mfime sens que tjiuSvtj;, % 58.

Luc. Or, une legerete, une etourderie, uu amusement de jeune homme, le

lit vietime de laccident mortel que voici. II s'etait laisse aller, comme il

advient souvent dans les eompagnies, a des propos plaisants avec un mime,

viveur et bouffon, qu'il frequentait ef eonnaissait par suite, semble-t-il bien,

dune liaison et dun commerce peu recommandable. Le mime, apres avoir

debute par ces propos plaisants pleins dextravagance, passa, comme cest

riiabitude, a des moqueries et a des sarcasmes plus extravagants encore; des
,

moqueries et des sarcasmes, a des injures et des outrages; apres les injures

et les reproches, le voila qui s'emporte, qui passe aux voies de fait, et qui,

tout transporte d'ivresse (car il etait saoul de vin), termine par des coups et

des blessures. En effet, ayant dans une ecurie 3 rencontre Serge tout a fait

seul, en plein midi — et c'etait Tete de sorle que tous les autres dormaient

dun profond sommeil, — il frappa notre Iiomme avec la plus sauvage cruaute, I

le jetant par terre la tete en avant, la lui cognant contre les planches des

boisages eTablis sur le sol et la fracassant a grand renfort de coups et de

meurtrissures, jusqua ce qu'en ayant fait une moitie de mort il le laissa,

sans voix et a 1'abandon, sur le fumier. Serge fut ensuite retrouve par sesl

parents, etendu comme un cadavre et ne respirant plus. Ils le relevefentj

3. Ne pas oublier qu'on est pres de l'Hippodrome.
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atpwvov a-£pyao-
au.£voc; eppiu.;./.e'vov tootov zm y.orcptac. y.aTe"XtTC£V, ov ot Tvpoo-viy.ovTEc,

CcrepQV 6up7)XOTES iocbI vexpov y.aTay.etu.evov aTCvouv, OsYivcm^bi; aveXo'u.evot jrpo; to twv

EuSooloo vocox.ou.eiov ovou.ai^duevov (popxoNiv XaSdvTe; aTrooepoumv. "Ev0a B'h oi tt)?

taTptiajiC =7V'.gty{[/.ovsc TejjVT)? 6u.ao"ov eTTtcuvayOevTEC y.ai Ta xaT1 auTOV a/.ptSdi? oiaoceyz-

uevot xtco TrpioTvi? rlu.e'pa; xat |*Eyp'S e6ao'[/.vis Trao7is -t Trepwoetac

'

2
xai Qepairetac to

T:aOo; y.peiTTOV /.aravovicavTe;, aTC£ipv)y.o'T£C, TcavToSev y.al T7)? tcooc '(covjv e/.T:iooc aicayo-

pEOOXVTEC, (jiyOVTO y.aTa/,lTCo'vT£; TOOT0V aV£TC'.[/.£'/\7]T0V, TOtc Tcpocvixouoi Ta Tcpdc, %7)0£1%V

euTp£Tc^e'.v ecj «UT71S TcpoTpetLapievoi. Kai yap vjv td^eiv tt)V xeepx/\.7)v aoTou, — toic j/.iai-

oovoi; ixetvotc, xaTaTeOAaoTat

'

3
ayu.aot xai ouvTp![/.[/.aotv, — ecjoyy.ojOeioav t<o ttic

12. IVapres notre Vie [% 48, 60, 63), 7ceptooeia = tournee, visite, traitement du medecin qui visite;

il vient de Tteptooeuetv = faire sa tournie de medecin, visiter, traiter un malade. ji 56. — 13. M xaTeOiaTe.

V xaTaTtMao-jjivriv, restitution qui s'eIoigne beaucoup trop des elements offerts par le manuscrit. Dans

eelui-cl, le premier tc est a la fin de la Iigne; le second est au commencenient de la ligne suivanle,

precede de 9Xa qui est en dehors de la colonne et provienl certainement d'une aulre pluroe. Le manus-

en gemissant, le mirent sur une litiere et le transporterent a lhdpital dit du

quartier d'Euboule '. La, les sommites de l'art medieal se rassemblerenl en

corps et ils s'interesserent minutieusement a suii t'-tat depuis le premier jour

jusquau septieme. Comprenant alors qu'aucun traitement ni aucun remede

n.mrait raison du mal, absolument decourages et renoncant a tout espoir de

le sauver, ils s'en allerent sans plus s'en occuper, apres avoir conseille a ses

parents de tout preparer sur 1'heure pour ses funerailles. Et on pouvait voir

sa tete — les coups et les meurtrissures sanglantes lont fracassee — enilee

par une forte lievre et presentant aux assistants un spectacle prodigieuse-

4. « Le quartier d'Euboule u au meme sens que « le quartier d'Eutrope », voir plus baut, i 1, n. 2.

Les deux expressions grecques se correspondent. Celle que nous avons ici se trouve eonlirmee par

ailleurs : Ta oe Eu6ouV.,u ixTto-6r,o-av rtapa E06ouXou TtaTptxiou ev toi; -/povot; 'IouiTtviavou tou Opaxo;, enei otxo;

auTou rjv (PsEUDO-Conixrs. niTpta KtovoTavT., III, dans Pheger, Scriptor. Orig. Constant-, t. II, p 254,

ir 120). On lit immediatement apres (ibid., n" 121) : Ta Se 'lo-tStipou- 6 'IatSwpo; iSeXipb; fjv tou EuSou-

Xou xat avyjveipev tov oixov auTou Y1poxQ|i.stov xai vabv. Dans Th6ophane, nous lisons : nauXo; iyuptnovr$r\

Jnto-xoiTo; 'AvTto/eta; 6 ?evo66xo; xiiv EugouXou (P. 6'., t. CVIII, col. 384). Ces textes ne parlent pas

explicitement d'un voioxop.eiov, mais Ie dernier parle d'un jjevoooxo;. Or, ?evuv, equivalent de notre

mol hdpilal, signifie aussi un e"tablissement oii l'on soigne les malades .- Procope dit en effet qu'entre

les deux Sglises de Sainle-Hopliie et de Sainte-Irene il y avait Ie &vu>v de Sampson, avepwTtot; aveip.e'vo;

aitopoup:evfjt; Te xat voo-ouot toc eo/aTa. II ajoute qu'en faee ile cel hopilal de Sampson, Juslinien fi

f

construiie deux aulres ?evwve; dans Ies maisons dites d'Isidore (frere d'Euboule, avons-nous vu) et

d'Arcade (PnocoPE, De Aedificiis, lib. I, cap. 2\ II n'est pas iropossible que Vhopital bati par Justinien

dans la maison d'Isidore fut le meme que celui appele par notre auleur voioxou:etov tiov Eu6ou),ou. Cela

expliquerait que les proplieles d'Euboule et de. son frere Isidore etaienl assez contigues pour que,

distingu^es a l'origine par uue appellalion differente, eJIes aienl regu dans la suite la meme d6no-

niination globale, celle du plus c6Iebre des deux freres. II peut se faire aussi quil s'agisse de deux

hopitaux distincls, qui en toute hypolhese ne devaient pas etre eloignes de l'Hippodrome et de Sainte-

Sophie. Nous le savons de. fagon nette pour le Seviiv dlsidore, et on doit I'admettre egalement pour

le voo-oxo|ietov T<iv Eu6ou>ou : Serge, clerc de Sainte-Sophie, assomme nonloin des ecuries proches de

l'Hippodrome, a naturellement ete conduit dans un hopital voisin.
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TCpY|O[A0v9)s
u

u.eve8ei, v.v.V uirep6o>Y)v e>eeivov 6e'au.a -po£e€>.Y]v.e'vr,v toi? (3>iirouij'.v, piTe

iay]v 6o6a>[uov i/.vrre ptvoJv f«)Te mtcov [/.y)t' auTOu tou ivpocwTCOU (3>.eivo[/.e'vcov to ouvo|>,ov,

a»a tv) >.t'av uTcepo'y/.u /.ai uirep [terpov ecotoV.ce'. xai <p>eyfi.ovvi icavTa Ta irepi aur/iv

[xo'pta ouy/.a>u<p6rivai

'

5
/.at aOeaTa /.aTa6ea«-6at.

49. Tyjv ouv T0tauTV)v ooW/jpav iyye>.tav ei>,r,<p6Te; oi toutou (ppovTwrrai seat Trpocvf-

«eovTe;, (popeiw toutov airiri>V)Ti<7[/.evov ' ave>6fievoi oi/.ot xaTa^tSx^ouir.v' eux/r/ipta» oi Ttvt

TT>ncta'CovTt tou 6eoy.a/.apo; ' eV ovojMCTt
3 Ntxo>r.ou /.aTa Tr,v /.a>,ouf/.e'vr,v Tu/r,v tt,;

Kokitaz, i/.etos Tew; -ve'ovTa tx eo-yaTa xaTa ireptOTa/jtv aTC0Ti6e'a<r.v. "Ev6a ov) xaTa-

/.eiutevo: uov/fpco; * Te Jie€>.Y]y.e'vo; 6>w t£> cwptaTt, ptt/.pov avav/fij/a; ex, tt,; irpoo-ouV/];

oo^uvr,; ei; evvotav af/.ucJpav r,>,6ev, w; eXeyev, ttjs tou o"/)[«.eto<popou TtaTpo? rlpudv Aouxa

cril offrait donc d'abord seulement xaTCTe. Vu la place dont il disposait, le reviseur a complete^ du

mieux qu'il a pu, en se contentant du strict necessairc pour permettre 1'intelligence du texte; il a

conipte que le lecteur saurait sous-entendre de lui-meme la sjllabe Ta qui manque. Peut-elre a-t-il

cru que la forme v.a.-.a.-i%Xa.sa\ etait reguliere. ou a-t-il omis le o- parce quil avait commence le 6 trop

pres de la colonne. Tel que nous 1'avons retabli, le texte est une reflexion par incise a comparer a

vauxXr,po; TVYy.avet qui au l 64 est en rapport avec ejieXXe (ici ryv... i.a-.a.-.&\ais-.a<., parfait = pr&sent).

Cette incise se rattache mieux au contexte que celle du j! 6i. puisquelle explique le pourquoi de l'en-

flure = rioubliez pas que la lete dont nous parlons esl luute fraeassee. Du reste, 1'auteur dans ses

recits passe avec une extreme facilite des temps historiques au present; a plus forle raison peut-il

le faire sous forme d'incise. — 14. M npio-novjjc. — 15. Cet intinitif et le suivant ne s'expliquent guere

que conime inlinitifs exclamatifs. Voir plus haut. ',. 24, n. 3.

49. — 1. M K7tetana{i,cvov. — 2. 0eo|ioxap = heureux en Dieu, mol non catalogue. PK. — 3. M wvopiaTi.

— 4. C.f. {. 22, n. 4.

f. 124.

ment lamentable : ni les yeux, ni le nez, ni les oreilles, ni meme le visage

ne s'apercevaient ancunement, mais si enormes et si demesurees etaient

Tenflure et rinflammation que toutes les parties voisines de la tete etaient

cachees et invisibles aux regards.

49. A cette triste nouvelle, les tuteurs de Serge et ses parents 1'enlevent

sur une civiere, puisqu'il est condamne, et Femportent a la maison. Un ora-

toire dedie au bienheureux Nicolas etait situe pres de la, non loin de ce

qn'on appelle « la Fortune de la ville » '
: on l'y depose par hasard respi-

rant deja la mort. Tandis qu'il est Ia etendu, douloureusement afflige dans

tout son corps, ses souflrances lui laissent nn peu de repit, el il lui passe

49. — l. II s'agit d'une statue (aYaXjia que les sources appellent precisenient comme notre auteul

T-j/r, TcoHwc 0U r, Ty/r, ttj; Tt6>.ew: (AnONYMI, napaoTaiEi; tOvto(jioi -/povixai, dans Preger, Script. Orig.

Const., t. I. p. i2. n" 38; Pseudo-Codinus, llaTpta..., II et III. dans PnEGER, our. cit., t. II, p. 172.

p. 257, n" 131). On 1'avait dress^e sur le Forum. parmi des acclamations enthousiastes (Anonymi, mir.

rit.. dans PREGER, ui/r. eit., )). 56. n" 56 . PSEl DO-CODINUS, OUV. rit., dans PnEOER, our. cit., p. 177,

n" 56). Comme les auteurs ne parlenl pas d'un quartier de la ville de Constantinople qui se serait

appele Tu/r, et que. dautre part, les mots -rj; TttSXeu; font parlie du nom meme de la statue = ta

Fortune de la ritle, il n \ a pas lieu de forger un nouveau quartier pour y plaeer 1'oratoire de Saint-

Nicolas : on dira sinipleineiil que celui-ci 6tail proche de la partie du Forum ou selevait la Tujrr/ -fi;

TtoXeu;.



[103] GUERISON DU CLERC SKRGE, § 48-52. 247

Oau[/.aToupyou Suvajj.ewc stai Tcapsuflu VEucrac, Ttvi tcov TcapaTU/jivTwv, w; ei/^ev t<r/uoc;,

/apTYiv eivi^-flTei t6 tz/o? xai xz/\a[/,ov. Kai Svj toutwv '' eve/OevTwv, tcov ol/.j/.otwv auTOu

Sia veu[/.aTOc auOtc [/.o/a? yeo-jtv aAAoTpiatc [ajt' e7V'.TYio"euo-£wc rx ttj; o-cpoSpoTaTTic, exeiv/)c

oyxwo-ewc [/.txeov irapavoty?,vai ouvflftevTcov, auTo/e'.pi yapao-o-u ypa'[/.y.aTa, xaOw? siys

Suvjcu.ewc, Tcpoc tov 6o-'.ov, xux7\60ev TcepixpxTuuj/.svo; xai [/.6},'.; Tcpoc; T'/)V syyeip'/"iO-'.v o"uvep-

youpuvoc, ttjv Tcaca Tcao"tv ar:6yvwo-'.v aivtTTO[y.evo;, xai TauTa tou.—ei guv Tayet tcoV/.w

twv 7cpoG7)X,6vTtov o\a tivoc.

50. ilc &£ TauTa ^siau.svo; 6 Saup.aoio? avsyvw xai tov £7C7)pT'/if/.s'vov £7ceyvto

xivoNjvov', "
su.tcveug-s'. 0etOTe'pa tv) tou riveujjtaToc s-j.TcvEopcevoc, Tcap£u06 gts'a7\£i Tcpo?

auTov avTiypaa>ov" c^tx yapayj/.aToc, tyjc, Tif/.tas auTOu yetpoc otz tivo? Apxaoiou xa7\ou-

[/.evou ;j.ovayou, tou tot£ tcoo; UTr/ipeGtav auTOu xaOsGTvixoToc,. A-/)7\ot de toutw dt' auTou

xai £c6gy) cpwv>j>
:

: '. , p-/io*ta(jT'.xwTaTa <p-/icrai;, wc/ « Ou pt7]V ouoaj/.wc, xeOvvfc;-/! vuv,

et xai Tracja G£ yj oixoupteV/) XTeivat xaT£7cetyeTa'. , eav y.r, icpoTepov TcapayevY]GYi Tcpo; (xe

5. M TOUTOV.

50. — 1. M xtvouvuv. — 2. 'AvTivpcupov a ici un sens non doune par les lexiques mais garanti par IVIy-

mologie et le contexte : reponse ecrite. — 3. Mot oniis par M ; expression complete, '( 57.

une vague idee, a ee qu'il racoutait, de la puissauee miraculeuse du thau-

maturge, uotre pere, Luc\ Aussitot il fait signe a un de ceux qui sont la,

et autant que le lui permettent ses tbrces it demande au plus vite du papier

et une plume : on les lui apporte. Ses yeux, aides, sur un nouveau signe, par

des mains etrangeres, arrivent a peine, malgre les efforts, a s'entr'ouvrir un

peu a travers cette entlure prodigieuse; de sa propre main, il ecrit une

lettre au saint en rassemblant toutes ses forces; soutenu de tous cotes, diffi-

cilement aide dans ce travail, il signale qu'aux yeux de tous il est perdu et

il envoie sa lettre en toute hate par un de ses parents.

50. Quand 1'admirable Luc la recoit et qu'a sa lecture il appreud limmi-

nence du danger, mu par linspiration de IEsprit divin il envoie aussitot a

Serge une reponse ecrite de sa main venerable et confiee a un certain moine

nomme Arcade qui etait alors a son service
1

. II lui dit par sa lettre et lui

fait dire de vive voix, en toute assurance : « Gertainement non, tu ne mourras

pas maintenant, meme si la terre entiere s'empresse a te tuer; il faut d'abord

que tu viennes vers moi et que je te voie et que tu sois vu de moi. » Serge

50. — 1. Sous peine de mourir, ii breve echeance, ile faim et de inisere, les stylites sont obliges de

recourir aux seivices ben^voles d'ames charilables : la proxiinile d'un eouvent leur assure d'une

maniere permanenle une aide indispensable, dautant plus que pour obeir a leur regle « les autres

moines doivent toujours temoigner aux solitaires la plus grande charite, la plus sincere d6ference

et leur procurer tout ce dont ils ont besoin pour leur entretien; car, s'ils vivent a part, ils conti-

nuenl cependant a faire partie du couvent » (Jean Bois, «rl. cit., p. 5). D'apres notre Vie (ici et '£ 65)'

le service du stylite etait assure a Eutrope par un nioine qui en restait charge d'une maniere habi-

tuelle. Nous connaissnns par leur nom deux de ces domestiques de saint Luc : Arcade et Leonce.
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/.ai Oeacwu.a: oe /.ai 8sa6r)ff7) Tcap' ejj.ou. » TauTViv tyjv yapoTcotov ayyeAtav Aa£wv aocpa-

Xouc cwTvipiac e've'yuoov, o Tcapa TcavToe ivOpwTcou cyeSov aTceyvwo(./.e'voc Eepyioe xai

u.t/.o6v avaOaosvfcac tt,; do^uvyis * xai avaveuca;, t"?i eTttouo-vi vu/.Ti eo^o^ev opav x.aT' ovap,

utaTJ.ov &e /.aO' u-ap, eiTceiv oweiOTepov, iepoTcpeTcvj Ttva yr,patdv /.ai Tcepi&oc/iv tcovu

XaaTfpooavG? eTcotpOevTa xai TcpoTpeTcdpievov auTtji yapoupyta ypvicaoOat o-uvto'o.w, oV

r,g oW/iOeir,
5 Oauu.acTwC iaOriaecrOai.

51. Ilpwiac Se yevou.eV/;c vioVi , twv Ttpoc, uTCOupyiav xai OepaTcetav /.aTevwTCtov auTOu

TraoecTTix.oTwv, tv",v yetpa xaTa tou TtpocwTcou oei/.Ti/.wc apta /.ai o-uveyw? xtvwv ou/.

e-auo-aTO, oY wv ' [xdvov, ouyi
2

tpwvatc aAa/V/)T0ic xal veu[/.aot, tvjv yetpoupytav toic

ocwatv eTce'T06Tcev oi oV, toutov tppevtTiSi (3e£}.f|O-0at /.aOuTCOTCTeuoavTe;, tviv x.ivouu.e'vr,v

yetpa o-uve'o-Te>.}.ov, Tr,v Te/\euTr,v ocov outcw uTCovoouvTee eyyi^ouo-av. 'O Si, tt,c o^ec/.ac

4. Conslruction interessante : genitif d'eloignement; iva6af<?ii(ja; et avave-jaa; sont construits comme

des verbes d'eloignement, parce que Serge concoit lespoir d'etre delivre de sa maladie. Cest ainsi

que avanvEiv est employe comme synonyme de rocueaOat. — 5. MV ouvrjOr) qui n'est pas regulier. L'op-

tatif est garanti par 1'exemple identique du g 17. Dans la prononciation vulgaire, 8-jvv)8sit|, par la

fusion des deux derniers sons i, se confond avec 6-jvn8f,, d'ou facilite de la corruption.

51. — 1. x.' wv pluriel neutre ad sensum pour indiquer les mouvemenls repeWts de la main; cf. g 17.

— 2. MV (lovovouxt qui ne me parait pas donner de s«ns. Voir la traduction et la note. Le datif instru-

mental ^tovat;... au lieu d'un g^nitif cuordonne a Sv est un changement de construction donl nous avons

des exemples l 28, \ 53.

considera cette joyeuse nouvelle- comme un gage de guerison certaine, et,

bien que condamne ou a peu pres par tout le monde, il reprit un peu de con-

fiance et de courage en face dc son mal. La nuit suivante, il lui sembla voir

en reve, ou plutdt en realite\ pour etre plus exact, un saint vieillard qui lui

apparaissant entoure de gloire et brillant de clarte Feno-ageait a se sou-

mettre a une courte operation d'ou resulterait pour lui une guerison merveil-

leuse.

51. Des le matin venu, ceux qui le servaient et le soignaient etant pres

de lui, il ne cessa de montrer sa flgure d'un geste continuel de la main, et

par la seulement, et non point par des paroles bredouillees et des signes, il

reclamait des assistants qu'on 1'operat \ Ceux-ci le soupconnanl atteint dc

folie contenaient les niouvements de sa main et s'imaginaient que la mort

2. A la reception de cette joyeuse nouvelle, Serge n'est evidemment plus a 1'oratoire Saint-Nicolas :

il a elt5 ramem5 a son domicile pour lequel il 6tait en route et oii aura lieu I'ope>ation.

51. — 1. Ce n'est que par le va-el-vient de la maiu vers la tete que le malade indique qu'il veut

uiii' operation, inais ce n't5tait pas la un gesle donl il lYil. ais6 tle surprendre le sens; c'est pourquoi

l'auteur l'oppose aux signes veritables, veOjjtaat, moins difficiles a saisir el que le patient n'a pas

l'idt5e d'employer, p. ex. parce qu'il s'imagine que les paroles dont il essaie d'accompagner le balance-

nient de sa main le rendent sutlisaniment " expressif. Comme par ailleurs les assistants nentendent

proKrer que des sons inarticules, iiicumprehensibles, ils considereut d'abord le gesle en question

comme d6pourvu de signiflcation el croient loul simplemenl a un effet du delire.
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etpy6u.svo; I vstoo;, tvjv 7\atzv ira7.iv /.tvwv ocvsvootw;, tw ou.otw c/-vi;./.aTt tviv to|j.y,v * f. 124>

SVVSUtOV /CXT7]-£IY£V. Mo/US Se TCOTe TO'J O^paU.XTO; £V 5UV«l<l0v]<7St yeVOU.SVOt, iaTOOV TIVOC

Bpoff/.aXouvTat tov ty.v Tou.r,v xuToupyrfcovfa' 6 o"s', Sv.lir. xai o^eV. tou <ppt/.wOou; oiovi-

u.aTo; exetvou oucysGet';, wapviTEiTO to e-rctTayu.a, u.sypt; av auTo; s/.sivo; 6 KpptoffTfeiv to

si&rfptov auTovsipt AaSwv T(o taTpw stcio^so w/.sv . Tvfc ystpoupyta; Totyapouv TCpo^wpY.cxcY.;,

ff/Xvipou;
3

Xexaw) eftxou;
4

e£s';peuce cecY,-o'TO; iywpo; /.ai ouctodou; uypoTYjTO;, -pwTa

u.ev ex, u-scou; tou o^e^iou, eicsiTa Sl /.ai tou eutovuu.ou, TcapaicW/iffKO? tyjv ty;; Gvi'tj/sw; x.at

SvpoT-flTO? /.e'vwo-tv aicoppEiiffavTOs
8

. MoTtoceot
1

' fii /.ai aXoicpat; icpo? Qspa-etav s-itv]Osiw;

ypviffau.Evot; s<p' /iw.spa? TsccxpaV.ovTa ' , outcw twv tyi; v/stpoupyia? u.w/\wtcwv st; dVXoTViTa TEAetav

sXviXxxotwv, e<psct; tco'6ou /,at tcictew; epto; 8epu,7J<; sTcetcepv^sTxt
8 tw tyi; tacsw;, w;.

st/.o';, Tcap' eXictSa icacav IictTuy^oVTi, icopOjAttp icAoito" ypvicajj.svov otaTcepacxt /.ai tov

veoa-suTviv euvaotcmptot; pviu.actv eutpviu.ia; s^uy.vvicai xat u,eya/\'jvxr ev6a oh to Tcapaoo-

Cotxtov auOt; xai TcxpxTcV/fctov tou TcpOTEpou 6xuu,xto; /,XTx6ex6Y,vat 7\e'yeTai te /.ai

JCSTClOTEUTat

.

52. "\'
t

J.y. yxp tw toutov ty,; /.x/\ouu.s'vv]; A/.po—oAew; aTcoTCAsucxvTX, tJtxTcepav

3. V nXrjpri;, inai> it).r,pov; donnant un sens satisfaisanl = un abces parvenu a malurite et que le

pus remptit tout entier, il vaut autant le conserver, surtout qu'il est plus ditlicile de voir comment

uMjpri; aurail pu devenir nXrjpov;. — 4. M £Xxo;. — 5. 'Anoppeuaavto; est construil avec un accusatif de

relation = ruisselant de Vevacuation. Gf. 'I(i:pa peitw yiXa, Theocr.. V, 124. — 6. M pcoTwo-eo-i. — 7. Le

ms. porte en abregt'1
p.'. Voir g W, n. 6. — 8. .\.pr,o-d,nevo;... eneio-ep-/eTa'. tu>... eTctT-j/dvTi, anacoluthe. Cf.

BouXopiEVos Kvpo{... eoo?ev auTw, XenOPH. '.';//'.. VI, i, 31. — 9. M nXoiou, ce qui suppose que TtopOuup

est pris comme nom = Ttopfjjieiw. mais ne donnc pas de sens iii.

approchait rapidement. Empeche de la main droite, Serge remuait maintenant * i i'-

la main gauche sans s'arreter et par le meme geste reclamait une rapide

incision. A grand'peine reussit-on a saisir le sens de ce manege. Un medecin

fut appele pour pratiquer 1'incision, mais, retenu par la crainte et la pcnr

devant une aussi horrible tumeur, il refusait de s'executer, jusqu'a ce que

le malade lui-meme prenant le fer de sa propre rnain le lui eut doiiue. Pen-

dant le cours de Toperation, d'un ulcere regorgeant il sortit une cuvette

dhumeur decomposee et de Iiquide nauseahond, d'abord du cote droit,

ensuite du cote gauche, qui se debarrassait a son tour par evacuation de

ces humeurs putrides; puis de la charpie et des |ioininades furent soigueu-

seineut employees comme remedes pendant quaranle jours. Les niarques de

1'operation n'avaient pas encore disparu completement qu'un desir afTectueux,

une amoureuse et ardente passion s'empara de celui qui avait ete gueri,

on en conviendra, contre toute esperance : prendre une barque pour la tra-

versee et s'en aller remercier, glorifier, exalter son sauveur avec des paroles

|de louange. Or, on raconte comme digne de foi qu'on put voir encore ici

quelque cliose de fort merveilleux et qui se rapprochait du premier miracle.

52. Etant part.i de ce qu'on appelle 1'Acropole, des qu'il eut commence
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aTfaptapuvov ttoo? auTto ts tco u.eaat txtco tou ttovtou ' yevdt/.evov, ive'acov evxvTtOTv-t

0"uvavTr;o"avT£; oi tou Tclotaotou x.aToyo; tu pot,co te tou peuu.aTo; xat tco crcpoopco tou

TtveuptaTo; cpepdptevot payctaico; Te cruve/VauvdptEvot, avTt Tr,c ttoo; XaXxildova xat tov

xtova Ttopeta;, tv)v Ttpd; Ta; vvfo-ou;, xat jjtvi JJouXdptevoi, x.r.Oo^ov £-o'.vicravT0. "Eti 8s tote

tou TC>.oiap;'ou pteTa TtoXXr,; Trj; puu.r,; ptatco; xaTacpepoptevou
J

, ex tou x.tovo; Tcpoxud/ac; o

c^tooaTt/.coTaToc ex.eivo; dcp6alu.dc, utco§£ix.vu; toi; auTco -pooptevouert ptovav^ot'; cpv)ijt Tcpd;

auTou;, tt, yetpi 5ax.Tu7^oSetXTcov cc Ble-eTe to -).otaptov exeivo to irpoc; tz; vvfcrou;

cc crcpo&pco; cruveXauvdu-evov ;
* ev auTco jy.ot cW.et' tov x.).v)ptx.dv uTcapyesv Sepytov, d; Tcpd;

cc rjpta; dpptvfcxa; ^taTcepav, toic
l

tcov evavTtcov avEtuov x.uptadt TceptTuytov, tou ox.o-ou

52. — 1. V IIovtou ici et 'i 83, mais. dans les ileux cas. si e'etait un nom propre. I'auteur l'eul accom-

pagne a son habitude d'un mot comine xa),ou|Aevov ; il signifie la mer proprement dite par oppositiod

au detroit du Bosphore. Voir la note de la traduction. — 2. M xaTa?ep6(<.svoi. — 3. Seul poinl-virgule

d'interrogation de tout le ms. Cf. Introd., p. 6. — 4. MV rr,... y.-jjiao-t!

la traversee et qu'il fut au beau milieu de la mer, les vents contrairos

assaillirent ceux qui montaient' la barque, et telle etait la violence du

courant, telle Fimpetuosite du veut qu'ils furent saisis et rapidement entrai-

nes, si bien qu'au lieu d'aller vers Chalcedoine et la colonne, ils deriverent

sans le vouloir du cote des iles
2

. L'embarcation etait encore emportee aveo

force par la violence du courant lorsque, se penchant de sa colonne, cet oeil

si percant 3
fit signe aux moines qui etaient pres de ltti

5
et leur dit en eten-

dant les doigts de la main : « Voyez-vous cette embarcation emportee rapi-

dement vers les iles? II y a 1&, me semble-t-il, le clerc Serge qui etait parti

pour venir vers nous, mais qui assailli par des vagues de vents contraires 5

52 — 1. Remarquer ce pluriel tres logique, apres un singulier qui 1'etait moins, mais qui avait

pour but de souligner fortement quel est le personnage principal de toul 1'episode. Voir '( 84. — 2. Le

groupe des iles des Princes. Quand on prend une barque a 1'Acropole, autrement dit a la pointe du

serail actuel (voir J. Labarte, Le palais imperial de Constantinople et ses abords, Paris, 1861. p. '.18

sq.i pour aller a Chalcedoine (Cadi-Keu\ i, si le courant est violent, comme c'etait le cas ce jour-la

ou Ie vent du Nord-Est etait de la parlie, on longe la cote dKurope dans la direction du Bosphore

assez longtemps pour etre sur que la force du courant ne jouera pas ensuite de mauvais tours. Alors

seulement on met le cap sur la eote d'Asie et la vraie traversee commence, Siaitspav inap5i|AEvov.
|

fiiice de rames ou de voiles : la derivation se produit immediatement. Si le batelier a bien calcule

sa manceuvre d'apres 1'etat de la mer el la vilesse propre de sa barque, il est amene de 1'autre cote

du detroit en face de Chalcedoine au moment ou il enlre dans la mer proprement dite, en un poini

ou le courant n'a plus assez de force pour faire manquer le but; sinon, le courant l'entraine bien loin

ilans la mer et. si le vent du Nord-Est soullle un peu fort, 1'enibarcation derive m^me jusqu'aux iles.

— 3. C.ct ait si perrant : expression a rapprocher de cette tete si cherr. '( 40, mais encore plus

bizarre, vu le contexte. La vue de saint Luc est si pergante parce qu'il est eclaire des lumierea

d'en haut. Voir quelques lignes plus bas et g 57. — 4. Pres de lui, sur la colonne, puisque saint Luc

iii' leur crie pas mais leur dit. Les moines sont evidemment des moines du couvent d'Eutrope. —
5. En for^ant un peu, on aurait pu traduire par des ragues qae souleoaient des vents contraires, iuais

dans ce qui precede et dans ce qui suil il n'est question que des vents et du courant, nullement des

flots, contrairement a la situation depeinte, % 83. Kj(ia se dit aussi des vents, voir Phtarq., Pomp.. 25.
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« s^vioTOY^TEv. » Oi ds°, /.aiTot Tce^pav tcXsio-tviv tyj; TcpocioucjY]; auToi TcpocpviTi/.Yi;

eiXvjooVe; ^'.a&ooco; -/zptTo;, o\<JTa£ovTes stci toutoi; avTaTce/.p{vovTo, w; a&uvaTOv etvai
6

<pv)'<7avTe;, octco togoutou ^taaTvIpiaTo; tov x.Vr,pi/.6v /.aTaOpetv Sspytov. Tv) youv eTcauptov

v^uipa ya\viv/;; euptoipviCTavTec;, tyj; e/. Toiv avey.cov avb)u.aX;a; o\ac;/.eci
x

a<;f)e!<J7i;, e/. tyj;

v/fcou avac;avTs; oi tou Tc7.otapiou [jteTOv/ot, TY)V tcoo; XaAx,v)£6va Tcopeiav euf)u€6/\<o;

eeTT6i).avTo, /.a/.etfysv 6 TC0/O.a'/.t; dvi/WQet; 2s'pyto;, npo; tov 6'o-tov TcaTe'pa Tcapayevoc/.evo;,

erri JVeTCTeo I TcavTa t<x toutco c7u;'.§eSv))co'Ta oiv)yv;c7aTO. K.«i -zvTe; ec;sTC/\ayvic»av oi ax,ou- * f. 125.

oavTs;, &oi;a'(ovTe; tov Tcapa5oc;a Tepacma TeXouvTa 0eo'v, tov &6vTa TOtauTViv ec;ou<Jt'av

/.at vaotv TOi; avOpwTcot; toi; £Tt' auTOV Tcacav avaOeuivoi; oAOTeluJ; ty]v ,coviv /,at tyiv

eT.Tci&a ty)v TcpocroV/.tav Te xal TceTcotftvio-iv.

53. "Eti toivov e/. OauptaTiov Tcpo; Gaujj.aTa TtpoSaivovTs; cb; ex ouvxpteco; ei; ouvaj/.tv

TOt; Tcpoppvidetcit xai TauTa Tcpoo-Qetvat oux, 6x,v/)Te'ov.

T6v ya/V/.ouv yuu.vov avc^ptavTx TcavTe; tuTe tov Tcpo; t<o ax,p<p tou ty,; TTCTCo&poi/.t'a;
'

5. M 6 oi. — 6. '0; iovvaTov stvai, anacoluthe qui rend w; expletif. Idem § 39, n. 2. Cf. )iv£i; oti...

oOSev 6fsXo; slvat, Xknoph.. Q//\. I. vi. 18, cile par Madvig. Syntaxe de la langui' grecqae, \ 159, rem. 4.

53. — 1. 'lmto8po|iia = hippodrome, non catalogue dans les lexiques. Voir note de la traduction.

a manque son but. » Les moines savaient fbrt bien par des experiences tres

variees que Luc possedait auu liaut degre le don de propbetie; toutefois ils

resterent dans le doute et ils repondirent qu'il etait impossible a une pareille

distance d'apercevoir le clerc Serge. Or, le lendemain, on jouissait d'un beau

temps, car le caprice des vents avait pris fin : ceux qui etaient dans la barque

quitterent File ° et se dirigerent tout droit vers Cbalcedoine ; de la on s'etait

montre Serge plus dune fois
7

, et le voila qui se presente a ce venerable

pere et lui raconte par le menu tout ce qui lui est arrive! Tous les auditeurs

furent dans 1'admiration et ils louaient Dieu qui accomplit des actions extraor-

dinaires et qui accorde une telle puissance et de tels dons aux hommes* lorsqu'ils

lui ont abandonne completement leur vic entiere, leurs esperances, leurs

desirs et leur confiance.

53. Allons toujours de merveilles en merveilles comme de force en force
{

et a ce qui a deja ete dit ne craignons pas d'ajouter ceci encore.

Vous connaissez tous cette statue de bronze dont la nudke se dresse a

1'Hippodrome, au bout de 1'Euripe, du cote de ce qu'on appelle la Fronde-.

f. 125.

6. Une des iles des Princes. — 7. Apres l'incidenl de la veille, la vue d'une barque arrivanl des

iles a intrigue les moines d'Eutrope : ils ont regarde, ils cmt devine el n'ont pas tarde a reconnaitre

Serge. — 8. Matth., ix, 8. L'auteur ajoute xai y.ap.v, par quoi il olitient trois cadences interieures sem-

blables. Voir Introd., p. 8.

53. — 1. Voir Ps. lxxxiii, 7. — 2. Une fois de plus, il nous sera permis d'attirer 1'attenlion sur 1'exae-

tiluile de notre auteur. Pour cela rapprochons son texte de ce que nous lisons ailleurs : « ... ev toic £i;

ECfiJtov tov tov 'Imto8po(ii'ou xa^noii ivopiaat »._ TheOPHAN. GONTIN., P. G,, t. GIX, col. 712. I.e lerme
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EuptTtou •/.a6io
s
pwivov xara to u.£poc tt.c •/.aVjuasvv.c; EoevSovYic - ov ot iroXXot xai d^i/.coo

>
£'.<;,

Tw irapeixcpepe? CY"/i[/.aTi t-?jC irxcojjw.uGeco;
2

—xpiiy.a^ovTec,, loiGmxcp 7upoffpvi[/.aT. ypc6[/.svot

FFsptyJTr.v ' y.aTOvou.zCoJT'- '

. Toutov Ttp6 y povcov ou xoXXcov -/.AaTT/ivai GoptSsS-we rcapa

J. MV irapoi|iot<d?«i>c, barbarisnie. — 3. MV Tcepey_yirjv. terrae barbare a fegal de ve-jeTot; p. vtjeTot;

l 8; iteoryOTr,; est la forme que 1 "ii rencontre dans les auteurs. L'6crivain n'a pas 1'inlention de sou-

ligner un Ttepey_OTT]v qui serail populaire et un Ttepr/OTT)v qui serait distingue. Cest le mot Ttepiy_-JTr]v

lui-meme, dans l'application qui en esl faite, qui est populaire. Voir la nole de la traduction. —
\. M xaTavopaCovai.

Cette statue, beaucoup parmi le peuple, usaut du meme procede d'assimila-

tion 3
, lui x>nt trouve une ressemblance et. d'un terme vulgaire, ils la surnom-

ment le Deverseur '. II y a quelques annees, il advint que eette statue fut volee

rare ijt7to£pojii'a qui manque dans Th6ophane est garanti par Cedrenus qui ecrit : eTtrjei tov EOjjitcov

ttj; tTtnoopo.j.ia; (P. G.. I. CXXII, col. 77). Nous savons donc d'autre source qu'il y avait des statues

dairain. u VHippodrome, le lung de 1'Euripe, Euptito?. Nous sonimes moins bien renseignes sur le

sens exaet du mot EOptTto;. A Rome. au Grand Cirque. on appelait Euripus un canal de trois metres

delarge « qui avait pour objet d'emp6cher les btMes feroces de se jeter sur les speetateurs... II ne

parait pas qu'un eanal de cette sorte ail existe dans l'Hippodrome de Constanliuople... Parmi les

statues de bronze, dit Cedrenus (llist. comp.. t. II, Paris, p. 536), qui existent dans 1'Euripe du

Cirque, il en etait une, dit-on. qui avait trois tetes... II est evident qu'il ne pouvait y avoir de statues

dans un canal d'eau vive. Cedrenus duit avoir applique la Ie nom d'Euripe. soit a ce bassin qui

existait sur la Spina el au milieu duquel un voyait sur une eolonne la statue de limperatrice Irene,

soit peut-etre a la Spina elle-mfime, a laquelle M. de Ilemmer [Constantinopolis uml der Bosphoros,

Pest, 1822, t. I. p. 143) donne le nom dKuripe ». (J. Labarte, ouv. rite, p. 53.) — La Spina elait une

« sorte de plale-forme de peu de largeur, qui occupait en longueur le centre de l'Hippodrome, et au-

tour de laquelle tournaient les ehars et les cavaliers dans les jeux du cirque » (J. Labartk. ouv. citd,

p. 12). D'apres Paspati (Bv^otvttva 'Avaxtopx, p. 56). tjto (6 EOptno;) opou.toxo; ).i66o-tpwTo;, evwtiiov twv

IxaTeptoOev iow),iwv xoO XaoO. L'opinion de Labarte qui s'harmonise tres bien avec le texle cite de

( '.edrenus, toO ihtcov tpeyovTo; otrov eoOvaTo xuxXov eTtrjei tov e0'pt7tov Trj; iTtTco6po|iia;, semble aussi con-

linnee par notre texte. Si l'Euripe avait Ionge les deux cotes de 1'Hippodrome. a droite et a gauche,

le panegyrisle toujours soueieux de precision n'eiit pas manque de specilier de quel eote se dressait

la statue en question, de meme qu'il dit que le corps de saint Luc a ete depose Ttpo; tw osM
uiepei toO ... vaoO, j! <so. UEuripe occupant le milien de l'Hippodrome, il n'a a s'inquieter ni du cdt<5

ilmit ni du c6te gauche; il dit tout simplement que la ~lalue etait au bout, pres de ee qu'on appelait

la Fronde, donc a l*exl it-iuiti- meridionale. » L'Hippodrome etait de forme oblongue. Lextremite

me>idionale. qui se lerminail en hemicycle, portait le nom de Sphendone. ajevoovr, : fextiemitd

septentrionale etail rectiligne. Des gradins garnissaienl les deux grands cotes lateraux et la Sphen-

done' » (LABAnTE, ouv rilr. p. 15). — -i. Au terme figure ojevoovri 1'auteur oppose un autre terme

figure Ttepty_OtT,; : liuis les deiix sont bases sur une similitude, une comparaison. — 4. 0'esl ainsi que

nous Iraduisons TteptyOTri;. Ce mol esl < 1 • I i n t par Ducange {Gtoss. Graec.) : Mnnns in balneis publicis.

La delinition est assez vague. Je erois qu'il 1'aul entendre par la l< » gargons de bain qui autrefois

comme anjnurdhui til sagil des bains chauds,, cf. i? 42, encore si en usage dans tout 1'Orient)

aidaient le clienl a se bien laver. en lui versant de 1'eau de tous les cotes. Le costume de ces

messieurs n'a pas varie; il esl pour ainsi dire impose par la fonction: eVsl celui des baigneurs

eux-memes : un simple linge aulour des reins; colle par 1'eau sur les cuisses, il prend la forme d'un

caleeon. 'lrlle apparaissait la statue IIeptyOtr,;de 1'Hippodrome : yjpivov toi 6)w; xai 'v toT; ppeTyavot;

otojaot; eittxexa).-j|j.|iIvov (Aminvmi, MapaTTioet; oOvToaot ypovtxai, dans PREiiER. Scriptores Originum

Constantin., t. I, p. 64, n< 64). Le peuple, frappe de cette ressemblance. n'eul garde de Iaisser passer

une si bonne occasion de plaisanterie : il surnomma la stalue tov Ttepty_OTr)v le Diverseur. M. Vogt

a emprunte une autre explication a Lambecius : Cette statue, dit-il. . . avait la lete eoilfee tfuri
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tivcov jx tcov iiTTreptcov pcepcov sptTcopiac. eveica eirtoeo7)(Avi5C0Twv totc ty. t/.eyaXo—o^et Taur/i

vex Pui/.r,' Oia $e riu[/.£atvetv c'o; to. Tcol^a luecpujte, rrpo? tt, ayvoiV. tcov xoHcov eyovTcov

xal to aStax.ptTov yj avx^yr,Tov, s£ jcal t/.a\'.r;Ta Tiiyot oV G-o^ta; yevecrGas Tiva - <|/t"Xvis
s

,

icaTviyopoC/VTat Ttve; <{ieudco; avbpe; exelDev 6py.coy.ivot tov aptOccov Tpet;, cbc to TOtovrts

xexXo^OTe? yxA/.oJpy/ij/.a x.at avTt twv atTtcov ot avaiTtot jcaTaicptvovTat tv;v etp)CT7)v jcaTatxsTv

,

y.at touto oux. eV oAiyov jcatpov, a/.V errt Tptot * fjyeoov eviauTOt?.

54. EvOx ')•/) ytveTat x.al rJaOjjta puytoTOv TCapairXviCTtov tco TcaXat yeyev/iae'vtd xai xapa

Tf/.otv arJoaevco 6x6 tqu xaitj/.a/.apo;; NtKoXaoo v.q tou; Tcepi Ne~0Ttav6v Tpet; avrJpas, Qava-

tov, cb; iVre, x.aTaxpt8e'vTa; ejc [iacrx.avta; x.ai cruc»;ceu7)i; LcaTawppovcov xvr^pcov eVt ty)C tou

pceyaXou scat tou ttccotou yptcTtavcov [iaTtAeco; KcovoTavTtvou auTOx.pa.Topo;. T6v tcrov yap xat

•">. V ?iVr,.-, lapsus.

par des gens des pays d'Occident, venus a cette epoque pour leur eommerce

dans cette grande ville de la nouvelle Rome. Comme il arrive d'ordinaire,

que Fignorance de la foule s'accompagne d'indifference ou d'impassibilite,

surtout si d'aventure quelqu'un a ete soupconne nu-me a la legere, on accusa

a faux trois hommes originaires de ces pays-la" d'avoir derobe ce bronze.

Ainsi, au lieu des coupables ces innocents furent condamnes a vivre en prison,

et cela non point pour peu de temps, mais pour environ trois ans.

54. Alors, il se produisit un tres grand miracle, comparable a celui qui

est dans toutes les bouches et qui fut opere jadis par le bienheureux Nicolas

en faveur de Nepotien et de ses deux compagnons condamnes a mort, comme
vous le savez, sur les calomnies et les machinations dTiommes frivoles, au

temps du grand et du premier basileus des chretiens, l'empereur Gonstantin'.

casque et le corps nu. Les reins seuls etaient entoures d'un voile, d'ou son nom, la nepixvTri » (p. 39,

note l). Mais Lambecius pour en arriver a cette interpretatiOn est oblige, et il 1'avoue, de corriger

nepiyOtr); en iteptY/jTo; (cf. P. G., t. GLVII, Col. 52i, note 11). Dire ln usaiyyvt\ n'arrange rien puisiiue les

lextes (notre Vie et 1'Anonyme, Preger, loc. cit., p. 61) portent tbv TtepiyOt7iv, que la stalue represen-

tait un homme et non une femme, que, parmi les mots qui signilient statue, ivSpti; est masculin, «v«Xij.a

du neutre, ce qui exclut tout determinatif. feminin. et que de plus le feminin de jtepixOtric est regulie-

rement nepix-jTo;. L'explication queje propose n'offre au contraire aucune de ces difficultes et repond

au srns actif que doit avoir itepiy_OTri; de par sa forme meme. — 5. En employant le demonstratif xaOtr,

1'auleur nc veut pas dire cette ville oii je suis maintenant et ou je parle, mais seulement cette ville

que je viens de nommer implicitement en parlant de son liippodrome et de sa statue itepixOTri;. II

n'esl donc meme pas necessaire de supposer une bivue dans le genre de celle que nous avons relevee

l 14, n. 1.

54. — 1. n Le miracle de saint Nicolas auquel il est fait allusion est celui qui est racontr; dans les

Acta du saint ledites par Falconius : Sancti Nicolai... Ae/n primigenia, Neapoli. 1751, p. 30-34). Le
nom de Nepotien y est cite. c'est l'un des trois hommes condamnes a mort et sauves par le saint. «

Ce renseignement que je dois a l'obligeance du P. Van de Vorsl indique dans quel sens il faut en-

tendre Pexpression toO; Ttepi NeitoTtavbv Tpei; ivopa; qui, toule classique qu'elle est, n'en est pas moins

amphibologique. Gf. o! nepl 'Apyjav jto>,e[iapy_oi = Archias et les poUmarqaes, ses colli:gues, Xenoph.,

Hell., V, iv, 2.
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6'u.oiov Tpdirov, £Tci T'o? pao"t),eiac, Kcovo-TavTtvou tou veou xai Te)\euTaiou, xai vuv o ;
. TpeiJ

avSpec, ovitoi, xa6zTcs; £xei"voi -poTepov, sVt tyj; eipxTvic,, co; sijto?, xaxouyouasvot xai o\aTco-

pouasvo: av)oaad6sv t£ twv SecfAoJv 'Xuohv supsiv o"£o"uvY]as'vo'., siri (")sov aiXTtxcoc, xaTatpsuyou-

TIV ixSTYiptatC ' TS X.ai Ss -

/{o-£(7lV S-IU.OV01C T0 6stOV £V O^Z/.p'JO-'.V SX.ltTrXpOUO-f JCai [ASCtTT)? TVjl

TOtauTYjc atTYjcrscoc Aouxac, 6 TC£p'.§dv)To; ouTOcri TcaTvJp, Tcapa).aa£zv£Tat, outcco TtpoTepov

auToiq auTO—Ttxco; " yvcopt^da£vo?, sC axor,c d*E y.ovov, tco)JXcov ciV/iyouasvcov Ta xaT' auTOv

ec^ato-ta, ytvcoo-xdafvo?.

55. EvTau6a &•/)' aot Tcpoc?e£eTe to tou oY/iyviaaToc 7)5ictov oV/iyouasvco '

. Qc y.dvov

yap xa6' eauTouc, evvoouaevot [}ou/V/]V £6ou)\£uc7avTO jucXXCottiv, a-oo-Ts'),).stv cbc TaywTa tcov

TcpocvixdvTcov Ttva /.aTaar,vuo-ovTa "' to xa^' auTOuc
'! opaaa toutco cV/) tco x.otvco tcocvtmv

TrpoacjTf.o-Tv) xai xr.^sadvt, c'oc, av &:a T/ic, auTOu Tcpovotac xal Tcpoe, tov fJao-usuovTx Tcpscr-

f. 125T
. ISsiac tcov a^ixcov iJscratov xTco).u6et£v, ev ' auTvj tyj vuxti, xa6' r,v TauTa eSsSoii/\euvTO

5

,

ovap eTcto-Ta? 6 6auaa'o-toc r, aaX/Xov uirap, etTcetv otx£tdTepov, toi? dcvopacnv eici tt,; EtpxTvje

ETT.o/atvsTat, Tcpo6uaoTcotcov. Tcapa6appuvcov, Tcapaau6oua£voc, xai ar.^aacoc, /VuTCEio-^at irpoTps-

54. — 1. M i/.£nqp:'a;. — 2. ACto7Itixw;. mol non calalogue. PK
55. — 1. V Siy)YOU|ievou, lapsus. — 2. M xaTa|/.r,vj<7avTa, mais l'a encure visible a ete legeremenl giatte.

et esl devenu presque un o. — 3. V xa6' auToi:, lapsus. — 4. V 'Ev avec majuscule, mais la phrase con-

tinue toujours : on n'a pas encore eu dc proposition principale. — 5. MV JUSo-JXeijvto. Voir % 72. n. 1.

De meme et semblable maniere, sous le regne d'un nouveau Constantin,

dernier du nom 2
, ces trois hommes furent de nos jours, comme ceux-la autre-

fois, maltraites dans la prison selon 1'liabitude. Embarrasses et incapables

de trouver nulle part un moven de briser leuis chaines, ils se refugient vers

Dieu dans la priere. Supplications, invocations, se melent avec instance aux

larmes pour fleehir la divinite, et, comme mediateur de leur demande, cest

Luc, cet illustre pere, qui est choisi, lui qu'auparavant ils ne connaissaient

pas de vue mais seulement par oui-dire, car beaucoup racontaient a son

sujet des choses extraordinaires.

55. Ici ecoutez bien mon recit : c'est le plus charmant dc 1'liistoiie. Apres

reflexion, ils en etaient seulement a s'etre decides tres a propos d'envoyer

au plus tot un de leurs parents a ce commun defenseur et protecteur de

tous, pour lui apprendre ce qu'on leur avait fait, et obtenir par ses soins et

f. i2.v. sa mediation aupres du basileus d'etre delivres d'injustes chaines. Et voici

que, dans la nuit meme ou ils avaient pris cette decision, cet homme admi-

rable leur apparaissant en reve, ou plutot en realite, pour etre plus exact,

se montre a eux dans la prison, les console et les exhorte a ne point se

2, II sagit de Constantin VII Porphyroge.ne.te (912-959) : le fait se place donc avant cette I

dernifere date et apres 935, puisque la renommi5e du stylite dKutrope sest d6ja r6pandue, d'apres

la suite du recit.
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Ttdaevo;. « Toou ya'p, cpvifftv, r,nw xoat^wv 'jp yapa; euayyAta, w; apa v.uptov ty); icapa

(3afft).eto; aico^uTpuffeto; Tzytov eictTeu^effOe »' OTrep icapaypvjaa tyj; ew Otaviffv/ouffvi; cuv tw

Xdyto xat ivapaoo^ov epyov eyeveco. fYkr,v Stweo xat touto tw xaTaTcXvixToj tyj; eatpaveta;

Tpoicw cuve'^paaev Qauazfftov eptoTYjOei; yzp icap' auctov tots TcapeuOu- « Eu Tt? st 6 TauTY)v

ty)v o"(oTV)ptav r,atv icap' eXictSa icpuTaveudaevo; ° ; » aicexotvaTO
-

« 'Eyto etat, fvfaac, d

Taicetvo; a£6a; Aouxa;, 6 ev toi; EjTpoictou
7 tw xiovt icpoffxaSvfaevo;

8
»• ot xat ' icapau-

Ttxa xe/Udffet [3affij\ixY) tv,; eipxTY); aico>.'j()e'vTe;. u.6Ta icoXW); fficouo^YJ; ictffTeoo; Te xat

icpoGuata; icpo; tov Oefficefftov avopa oteicepacav, aicayys'),/\ovTe; Ta tou (")eou 6eta (iauaaffta

aeT' eutppoouvr^ xal Ouaviota; acparou
l0

xai tyjv icpoffvfxouffav aTcoo"to"dvT£; £uv/aptffTt'av tw

toutou 9et'(o fteparcovTt, to Tca'vu Tcapa(W;ov azXtffTa xaTaiclviTTdaevot TY)? xaTa ty)v otjjtv

evapyou; auTOu Oewpta;, aicapa/\).a'xTOu Setxvuaevvi; auTOt; ex tyj; xaT' 6'vap eiciOTaffta;
'

'

xat sacpaveia;. Atd^wV. Se icavTw; eicoaevw; voetv toi; aiceptspyw; icapaoV^eyafvot; tcc Oeia

OauaaTa, 6'ti toi xat T(o (iafftXet xaTa tvjv auTvjv ayyeXocpavvj ' ~ icapoufftav tffw; eicecpy.v/) xat

fi. M jtpouTaviuofjtsvoc, et non iipou6aveud|jxvo;. signale par V. — 7. M 'Eutpeniou. — 8. M 7ipoTxafj;[ievo;.

— 9. OV xai, voir g 39. 1. —10. M au.9cr.T0u. Voir % 7, n. 'i. — 11. 'Enitfiacta, au sens, garanti par l'6tymolo-

gie, de : venue aupres de quelqu'un. — 12. Sur ce mot, voir '(, 30, n. 3.

chagriner, « car, dit-il, je viens vous apporter de bonnes et joyeuses nou-

velles, a savoir que demain le basileus sans plus tarder vous accordera

votre delivrance ». Au lever de 1'aurore, la chose s'accomplit merveilleuse-

ment comme il avait ete dit. Mais, — detail remarquable qui rehausse encore

le cachet surprenant de 1'apparition, — les prisonniers 1'ayant questionne

aussitot : « Qui es-tu, toi, qui prends notre delivrance en mains contre toute

esperance? », il repondit : « Je suis, dit-il, le pauvre abbe Luc', celui qui

reste sur la colonne du quartier d'Eutrope. » Or, sur-le-champ un ordre du

basileus les tira de prison. Remplis d'ardeur, de foi et d'emprcssement, ils

passerent la mer pour se rendre chez l'homme divin, proclamerent les divines

merveilles de Dieu avec une joie et un zele indicibles, et rendirent graces,

comme il convenait, a son divin serviteur, etonnes par-dessus tout, fait

extraordinaire, de le voir clairement, de leurs yeux, absolument le meme
qu'ils 1'avaient vu lorsquTl etait venu et s'etait manifeste a eux en songe.

Gela donne tres naturellement a penser a ceux qui acceptent avec simplicite'

les miracles divins que Luc etait peut-etre apparu aussi au basileus et qu'en

se manifestant sous les memes traits angeliques il avait negocie au mieux

Ia delivrance de ces hommes innocents, semblable en cela au grand Nicolas

55. — 1. Saint Luc s'inlilule lui-meme abbe\ i66a;. D'apres le P. Pargoire {Eglise Bysantine,

p. 69), le mot a66a; designe nMmporte quel religieux, meme s'it est jeune. II ne signifie « higoumene »

que chez quelques canonistes seulement, et encore quand ils s'inspirent d'un original latin. Cest

donc un titre analogue a eelui de Pere que nous donnons a tuus les religieux quels qu'ils soienl

et il n'y a rien a en tirer sur les attributions de saint Luc a Eutrope.



256 VIE DE SAINT LUC LE STYLITE. [112]

outco tv;v i-oXuTowatv tcov aOeocov toutcov avSpcov apfAoStco; e7TpaY[/.aTeuffaTo, xadarcep eict

toO pteya7\ou Ntx,0/\aou to toioutov yeyovevat eCjatctco; " iCTo'pr,Txt te y.al TcerctffTeuTai. K.al

yap evo; y.ai tou auToO TtpaToupyoOvTo; 0eoO M
TcavcOevet ouvdcLiei xai Ta -a/\at xat vOv

evspyvjOevTa Ipya Tcapaoota.

ToOto i/.ev ouv toioOtov nal outio /\;av ecatctov, eTepov oe toutou ouy. sXaTTOv.

56. EuOJpv.o; Tt;TO'jvop.a. y.).r,pty.o; Tri; Ne'a; outco y.a}/>upts'vr,; btxktiaixi;, TcicTet tco/O.vj

Tvj icpo; tov OecTcectov TouTOvt ' iraTepa Aouy.av x.e/.paTr,y.evo; sy. ypovcov ty.avcov, Tcuy.voTepov
|

tico; Tcpo; auTov Tcxpe'§a/\/\e
~

, Ta oi'/.etx TcavTa toutco ttxvtot6 tcictcoc; avaTt9e'y.evo; y.at Ta;
|

tcov to;cov Aoy.TtAcov evvotac 6t
!

sc]xyopeucecoc avaxaXiiTCTUv, o;
3

, xaTx Ttva y.atpoO TceciorjVjv

ev appwffTia (japuTxTV) y.XTxy./\tOei; xai Suffcpoprca; c<po<j"pco; T-?i y.pxTxioTviTi toO voffV)L<.xTO;, t

Tcapa tcov Tceptooeuetv ' /\a](o'vTcov auTOv iaTpcov x-viyopeuOv) Tcapa tcxvtcov Te tcov Tcpoov)y.o'v-

tcov /tat TcpoffOtAcov aTceyvcocOv). Ilpo; TauV/iv TOtvuv tv;v y.aTSTceiyoucav TcavTe/Y?) aTcoyvcoctv

a7Cto*cov, eSou/VeucaTO to ttev tou (jaOpcoO Tcpocov auTco Taypta iJtaTcpacxi, uTcep ou y.at

f. 126.
|
yaptv appa€eovoc ptepoc; Tt ypuctou XaSsiv y.aTecte^e/.TO

J
, tv;v Se -pocoOcav auTco -acav i

13. M ai?=<rt/j>;. — 14. M 9e<Sv.

56. — 1. V toutov, fausse leclure. — 2. V 7taps6»).e ; 1'iraparfaU est reclame par le coutexte. — 3. V tSM

raauvaise correction puisqu'elle embrouille la suite en occasionnant une virgule, au lieu d'un point.

apres dntEYveo<r6ri. . — 4. Sur ce mot voir \ 48. n. 12. — 5. MV xaTaSiSE/To. surement fautif. Voir % 27. n 1.

qui accomplit unc merveille du meme genre d'apres un recit accepte pour I

digne de foi. Cest qu'un seul et meme Dieu opere los miracles par sa vertu
|

toute-puissante, qu'il s'agisse d'oeuvres merveilleuses accomplies autrefois

ou aujourdhui.

En tout cas, ce fait se passa ainsi et il fut admirable a ce point. Cet

autre ne lui est pas inferieur.

56. Un nomme Euthyme, clerc de 1'eglise appelee la Nouvelle', etait

anime depuis nombre d'annees d'une foi profonde envers ce divin pere, Luc.
|^

Tres souvent, il so rendait pres de lui, lui confiait toujours fidelement tout
|

ce qui le concernait, et par la confession lui devoilait les pensees memes de
j|

son esprit. A une certaine epoque, cet Euthyme s'etait alite par suite d'une

tres grave maladie, et la violence du mal Tavait mis dans un si triste etat

qu'il fut abandonne par les medecins charges de le traiter, et juge perdu '

par tous ses parents et amis. Voyant que son etat etait pres d'etre comple-

f. I2c tement desespere, il s'etait resolu d'une part a vendre le benefice attacltt'' a

sa dignite, - - et dans ce but il avait deja accepte a titre d'arrhes une cer-

56. — 1. b Basile I" eleva au Palais un sancluaire, ta Nouvelle-Eglise {r
t
Nsa) solennellement

inaugune le 1" mai 881 » (.1. Ebersolt. /.<• grand Pnlais de Constantinople et le livre des

Ceremonies. Paris, 1910. p. 130). On sait que par « Palais •, ou « Grand Palais », ou « Saere Palais n,
,\

il faut enlendre 1'ensemble des edifices (palais, eglises, bains, etc.) compris entre 1'IIippodron

el la mer de Marmara, au Sud-Est de 1'Hippodronie.
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Tcsptooo-tav o\xOsivat xai Starz^ai x.a./\co;- aiCEa z-avra o\a' tivo; twv ° oi/.etiov xaTajJivivuei

t6 Tayo; tcoo; tov Scrtov, e£atTO'j|./.svo; ay.a x.a't tyjv -ap' auTOu O"uy)rcopv]<jiv eyypacpov s;a-

—o<7Ta/\r,vxt aJT(I) twv s^ayyeXOsvTtov TczAat o"<pa/\azTcov.

57. O cjs Osocpopo; 6'vtco; outo; avrip, tw (JiopaTi/.oj tvj; <j/uvji; fiXe'pvjLaTi toc x.aT' auTov

OsoOsv Osiot/.svo;, avTt&Tj/Vot toutco TrapsuOo cfta Ttvoc, K.upou puv Tviv Tcpo<rr,yoptav, -/.XY)ptx.ou

ftk /.at /.ou^ou/.XstTtou tyiv a£t'av. Tpxvw; ' xat otappv|'ov)v a~o;pY|Vxu.svo;, tb;' « Oti Tcsp ou

TsOvrl^y,, Xsycov", t6 TC<xpo'v, co outo;, eu to-Ot ', aXX' suOuo.et (pepcovj[j.co;, EuOuuv.e* Osou yap

OsXvfu-aTt Tcpo; tyiv TcpoTspav uytetav 6'0-ov ou-co zdyiaxoL TsXetco; x-o/.aTa<jTaOY]'<7r,' avaoouvat

cJe OsXyigov x.at tov appaSiova, ov et'XY|<pa;, tco os<W/.oTt, u.YiSaij.co; TOu Tayy.xTO; cou axeij.-

tcoXyjciv r, o-Tspr,o-tv /.xTxchSsyiJ.svo;
-

£»i<r/| yxp au x.xl sv aTCoXauc-et Tvj; ec; auTOu ypstcooou;

xvay/.xta; fitcocpeXsta; etci ypovou; Ttva; [j.='XXst; ysv/fcsTOat. Tr,v os ys cuyycopYioiv,

Yiv 6ta ypacpr,; aTaXvjvai oot vuv s—ev/lV/idfjs, ^coirr, <pcov?j tcoo; vlpta; sppcou.svo; Tcapxytv6o.s-

vo; aTCoXYiiv). »

6. M 7(5.

57. — 1. M Tooc/fj:. — 2. 'A7to9Yivi|j.£vo;, w;... Xeyaiv, pleonasme. Cf. $ 73, n. 2. — 3. M i'6i et non rfiu

sitriKile par V.

taine somme d'argent, — d'autre part a regler et a hien mettre en ordre

toutes ses affaires de fortune. De tout cela, par un de ses intimes, il avertit

aussitot notre saint a qui il demandait en meme temps de Iui envoyer par

ecrit le pardon des fautes quil lui avait confessees jadis.

57. Mais cet homme vraiment inspire, qui du regard percant de son ame

eclaire de Dieu voyait ce qui concernait Euthyme, lui repondit immediate-

ment par lentremise d'un nomme Cyr qui etait clerc et avait le titre de

couboucleisios '
. II lui disait en termes precis et formels : « Tu ne mourras pas

pour le moment, mon ami, sache-le bien; aie hon courage pour bien porter

ton nom, Euthyme 2
, car de par la volonte de Dieu tu vas hientot et sans le

moindre delai etre retabli dans ton ancienne sante; veuille aussi rendre les

arrhes que tu as recues a qui te les a donnees, et ne consens nullement a

vendre ton benelice ou a ten dessaisir, car tu vivras et tu jouiras encore

quelques annees des facilites qu'il te procure pour les besoins de la vie.

Quant a l'absolution que tu m'as demande de t'envoyer par ecrit, c'est de

vive voix que tu la recevras quand tu viendras nous voir
:| en bonne sante. »

57. — 1. KovoouxXsiVio;. tilre honoiilique chez les Byzanlins. analogue au cubicularius, eamerier,

des Occidentaux. — 2. Jeu de mot sur Euthyme, qui signifie dc bon courage. — 3. Pluriel de modes-

tie, ou mieux, saint Luc englobe dans ce pluriel les moincs bVEutrope quEuthyiue avait eu l'occasion

de connaitre dans ses frequentes visites au stylite. Tout ce passage est fort interessant. L'absoluti<m

par 6crit est presenlee ici comme une institution toute naturelle et couranle. Euthyme y a recours

sans sourciller, saint Luc n'y voit aucun inconvenient, el, s'il ne la donne pas, c'est pour bien inon-

trer a son penitent que la mort n'est pas encore proche; la mort, menasant, il n'eut pas manque

d'envoyer un billet d'absolution. Plus loin. i Bl, nous avons un texte encore plus remarquable : Cyr

PATR. On. — T. XI. — F. i. 17
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.»8. Taura toutov tov tootov e/.a<7Ta /:ai u,v)VU6Tat tw aTce/VTcio-OevT; cyeoov yj[m9v7)Ti
'

x.al aTcayye^VXeTar x.al T<iv pr,piaTwv to Tce'pa;
* apyvi tv,; vtaTa [/.wpov eupwsTta; to

appwGTOuvTt jta6t<7TaTat. ' Ay.a yap tm ijcouTiffOvjvai twv 2
toiwv$= yxooTcotwv a/.poacewv,

avapptovvuTat tcw; Tcapaypr,[/.a /.ai ava§twG"/teTat, ;tai 6 j(0e; xai Tcpwvjv ev vs/.potc. Tcapa

Ppa-/u /taTei/Veyaevoc
:l

ai/9ic ev toic £w<7iv xpTt TOTe Tcap' eXTCt&x; eo"et'/.vuTo, )tat 6 Tcapa

Tcactv aTCViyopeuj./ivo; Te /.ai aTceyviofjptevog, w; eyytCwv v$v) tu GavaTw, Tcapaooc.w; eSjaictva

tcso; ^wvjv av0o7ce'cTp£(pev '. Kai v,v i^ecGa'. to'te, ;taTa tov <}/a^i/.w<$o'v, ecTcepa; jisv auXio-f)e'vTa

/.lauOptov OavxTou ec eXTCt^o; Tcovr,pa;, tw Tcpwt 8l cuvavaTe^Xousav ^wotcoiov ayaVXiao-tv'

TcavTa votp ica-.Ttw; cuveo^paptev ev TauTto Ta Tcapzo^ocja Tepxxma, tt) Tfpoppr.sei [/.ev r, ayye/.ta,

Tfi ayye/Ua rbe vj y^cpiAOWi, Tr, yapi/.ovvj de r, avapetoTt;, ttj avxpowcet oe r, cwTVjpta, est

TauTr,; <^e e/Tci;
5

x/.aTaio-yuvTOc, 7) tv)? Tcpo; 0eov euyaptcTia; xai <j>o£o/oyiac; uroOect;.

Kxi vov opaTat ert ;/.eypt jtai cvfu.epov iv toi; £<5<rt teAmv 6 Tr,c TKiXixauTvi; aTco^eXau/.w;

58. — 1. M ^[tiv &v7)Tt el non rju.iBv^rv) signal6 par V. — 2. M tw. — 3. M y.a-ri>.zi\i.iwz. — 4. V &v6-j-

iteo-Toe<{iev, correction inutile et fausse puis<|ue 1'imparfait est garanti par KeixvjTo. — 5. Si etonnante

quelle paraisse, apres les artioles qui precedent. 1'absence d'article devant iXiti? est voulue. le niot

n'<Hant dcMermine qu'ensuite.

58. Tout cela fut signifie et annonce de la sorte a ce demi-mort dont on

desesperait presque, et la lin des paroles marqua pour le malade le debut

dune convalescence progressive. En etret, des quil eut entendu ces joyeuses

nouvelles, il reprit aussitot des forces et revint a la vie, et celui que la

veille et Tavant-veille on classait presque parmi les morts, maintenant, et

contre toute attente, apparaissait de nouveau parmi les vivants; celui que

tous abandonnaient et dont ils desesperaient comme deja pres de mourir

revenait a la vie dune maniere subite et prodigieuse. On put voir alors,

comme dit le psalmiste, le soir, Ics gemissements de mort prendre </itc, parce

quon redoutait un malheur, et le matin sc lever lallcyrcssc' vivifiante. De

fait, il y eut ici d'un seul coup le concours remarquable de toutes sortes

d'extraordinaires merveilles : apres la prediction vint 1'annonce 2
, apres

1'aimonce la joie, apres Ia joie la reprise des forces, apres la reprise des forces

la guerison, et celle-ci engendra une confiance inebranlable qui amena les

rec,oit sans s'y altendre une absolution <|u'il n'avait pas demandee. Le biographe, il est vrai, ne paiie

pas ici en termes formels d'absolution ecrite, mais cela s'entend, a moins de supposer, et 1'inconve-

nient serait pire, que le stylite envoya l'absolulion orale a distance a quelqu'un qui ne s'en doutait

pas. On ne peut nier du resle qu'il ne s'agisse dans les deux textes de l'absolution sacramentelle,

et on n'oubliera pas non plus que, dans les deux textes egalement, 1'absolution du pretre ne toinbe

ou ne tomberait que sur les fautes deja accusees. celles non accusees ressortissant evidemment a la

misericorde de Dieu. Les penitents et le confesseur partagent la meme maniere de voir: aucun

indice ne donne a supposer qu'il n'en soit pas de meme de 1'orateur el de son auditoire.

58. — 1. Ps. xxix, C. — 2. Saint Luc en effet a d'abord pr^dit la gue>ison dEuthyme. et celui-ci

n'en a recu 1'annonce quensuite, par 1'intermediaire de Cyr.
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jwTviptwoNiu; suspyeo-iV.; *xi i,6>oowpou TspaToupyta; avOpwTco;, 6;, suyvuy.ovi -poOauei xat

-i(7T5i bepjJtOTCTYi /.aTetV/ij/.j/.evo;, ou TcatieTat tx e/.etvou ;/.eT' e/.TC/.rj^ew; sty.oTw; Oau[/.a(wv

itat Tcactv at|isuo"w; otr,you;./.svo;.

Ral touto [/.sv toioutov •/.*! togoutov ov tw ;/.sys'0et to Oauu.a, w; twv oVawv
|

Oauu.a-Tiov • f. 126'.

uTcspxstt/.evov, ey^Tw /.aTa ravTo; VJyou tx vr/.r,Tripix.

59. 'AvaxuiTTet 6*e tcxXiv erepov, tt,; aur/i; /] xxt [/.et^ovo; [/.aTXov ouo^xj/.w; arcooeov

s/:7c),r,£ew;
- £\V, et o^oxet, vouveyw; T"/|v a/.orjv uTracysTe /.at to Tepa; auTtxa 7capao6c;w;

Oxuu.zo-ecOe. 'Evet 6*s woe.

Avyjp Ttc, Kupo; y.ev /.a).ouasvo;, xopvn; os to ac;iw(/.x, w; tou twv orj(/.oo-iwv t7C7coo-Ta-

atwv o*poptou Tuyyavwv ' sxotctvi; ttj; xaTa Triv XaX/.rjbova pao-iXt/trj; Xewcpopou ysiTVtx^wv

toutw tw Osocpopw iraTpt Aou;cx y.xl o-uvriOw; e/. tcigtsw; -uxvo'tsoov 7cpo; auTov Tcapaytvou.svo;

-zvTa ts tx /.aT' auTov xutw 7cpoo-avxT'.0s'[/.svo; y.xl tw e/.stvou z.avovi tut:ou[/.svo; sv Tcao-t

scat cToty_stouu.evo;
2

, oTcrjVt/.a Tt; avwu-aXta jtat appworta toutw cwu.aTtx.ri Tcpoo-sTctTCTs,

59. — 1. M. tuyx*vov -
— - StoixetoOv, au sens d'agencer des tlemenls, puis en g6neral : agencer. a

l'aclifetau moyenjau moyen, sans complement direct : s'agencer, se conformer , c'est notre cas. Au §81,

on a <p66o) +vx*)v o-Toiy,tito -j<j8ai. Ce sens de OTotxetouv n'est pas mentionne daiis les lexiques, mais. dans

nos deux passages, et il n'y a aucune raison d'en suspecter la lecture, le contexte etablil clairement

la signification ; elle est confirmee indirectement par le sens de o-TotveiWi;, II Macc, vn, 22, = agen-

cemenl rfes ilements.

actions de graces au Seigneur et les doxologies. Aujourd'hui encore 011 voit

au norabre des vivants l'homme qui a beneficie pour sa guerison d'un pareil

bienfait, et a qui ce miracle a rendu la vie. Plein d'une reconnaissance

erapressee et d'une foi tres ardente, il ne cesse, comme il convient, d'admirer

avec enthousiasme les actes de Luc, et de les raconter a tous avec sincerite.

Devant un pareil miracle si remarquablement grand et si superieur a tous • f. 126V .

les autres, que toute parole avoue sa defaite!

59. Toutefois, un autre se presentequi n'apparait nullement moins surpre-

nant, et qui l'est meme davantage. Mais s'il vous plait, soyez assez avises

pour continuer a m'ecouter, et a 1'instant vous donnerez une admiration peu

commune a cette merveille. Voici le fait.

Un homme du nom de Gyr et de la dignite de comes ' etait au service des

postes publiques 2
et inspecteur sur la route imperiale de Chalcedoine 3

; il etait

donc voisin de Luc, ce pere inspire de Dieu, et, plein de confiance, il avait

iThabitude de le visiter tres souvent, de lui exposer toutes ses affaires, de se

diriger, de se conduire en tout d'apres ses indications; quand il lui survenait

59. — 1. K<S|xri;, titre honorifique chez les Byzantins, ecpiivalent du comcs, comte, des Occiden-

laux. — 2. Mot a mot : de la poste (Spoiiov) des tcuries publiques, c'est-a-dire de la posle a qui les

chevaux ('taienl fournis par les 6euries publiques. Les particuliers pouvaient en effet se faire passer

Jes nuuvelles par des moyens a eux. Sur l'organisation des posles byzantines a cette epoque, voir

^Oc.T, Basile /", p. 165 sq. — 3. « La grande route militaire qui conduisait dans 1'interieur de 1'Asie

Mineure avait son point d'attache a Chalcedoine ». Note de M. Voc.t, p. 43 de son edition.
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TcapeuOu TcpooaveTiQei o\z u.r,vuu.aTo; tm y.otvco TcavTcov iaTpco y.at TcpovoYiTJi tz —spl tou

vocrv)'u.aTo;' y.ai 6; euOico;, (!>; £c; eaou? etye icoW.ayou xcotetv, apTOv y.ai iitJcop euXoyixt; y.aOa-

yta^cov E^aTrccrreTAe tco tc&t^ovti, y.ai rcapeuOu u.£Tx>.au.Szv(ov sE aptcpoTepcov tyj; tcoOouu.s'vti;

eupcooTtac aTcelauev.

60. 'Ev toutoi; 6'vto; auTou y.ai t-?,; -apa tou (77||jt.etocpopou -aTpo; Tcpovov)Ttx-?i; etci-

xoupta; eTCtTuyy zvovto; v_pdvou te tcoXXou TrapiTrrceuGavTo; xaTx Ttvo; ' xatpou TcepicoVjv,

appcoorta TcepiTciTCTet y a>.£TccoT;cTr, , h •?; xat to t?,; ^covj; Tcepa; ccTceO.Yicpev. Avtcoy.evo;

aevTOt xat Tat; &ptu.et*aie; douvat; oay.vdy.evo;, TCpoov.a>.£iTat tou; taTpaiv Tcat&a; xai

TcectoSetat;
2

yprJTat Tcoty.O.at;, Tcspi tcoIXou tco:o'ju.£vo;, w; Eiy.de, aTCOTpoTcviv to17 voor,-

u.aTo;. Ot Sl y.r^xy.co; aOuy.Etv toutov -pouTpe-covTo u.r,Te Ttva y.tvo^uvov OavaTr,<pdpov

uTCOTCTeuetv ave'—etOov (jouXoy.Evdv T£ Ta Te>.EUTai"a tou; TccocrrjV.ovTae TceooeTCtoy.ritjm

o\a0scr0at Te Ta y.aT' ot/.ov y.aTa to ooxouv Stey.coXuov. Auto; Se y.ty.o6v avawfujia; 6'li

tcot£ y.ai et; OjvatoOviotv eXOcov avay.tu.vr,cry.sTai tov Oetov OepaccEuTVjv y.ai taTpov epiTceipd-

Tarov aTcoo-TeXXet Te to Tayo; ccpo; auTov, xxTaovfAa tcokov Ta tou tcxOou; y.ai t?,v

cuvriOvj Oepa-sixv eTci'r/Tcov.

60. — 1. M mvo;. Le ms. ne met pas la virgule apres Ttaotmteuaavro: (V) mais bien apres jisptoSov, et

c'esl la senle bonne ponctuation. — 2. Sur ce mol, voir ',. 'i8. n. 12.

une indisposition ou une maladie eorporelle, aussitot il lui en donnait avis

et il exposait a ce commun medecin, a cette communi' Providence, les details

de son malaise; a 1'instant, Luc, comme il en avait 1'habitude depuis long-

temps, sanctifiait du pain et de 1'eau par ses benedictions et les envoyait au

patient lequel laisait usage aussitot de l'un et de Tautre et recouvrait la

sante desiree.

60. Les choses allaient de la sorte, Cyr etait l'objet de la part de ce
'

thaumaturge et pere d'une protection prevovante, et de longs jours s'etaient I

espaces sur une certaine ' periode de temps, quand il contracta une maladie

fort grave, celle precisement qui mit fin a sa vie. Fort tourmente et tenaille

par ses cruelles douleurs, il appelle pres de lui la troupe des medecins et*

se soumet a divers traitements, tres desireux naturellement d'eloigner la

maladie. Les medecins 1 exhortaient a ne point se decourager et lui per-l

suadaient qu'il n'y avait aucun danger de mort a redouter; meme, comme il

voulait faire ses dernieres recommandations a sa famille et disposer pour le(

mieux de ses biens, ils l'en empechaient. Or, un soir qu'il avait un peu

de repit et qu'il avait repris ses sens, il se souvient du divin medecin, du

docteur tres experimente; vite il envoie vers lui, le met au courant de sa

maladie et lui demande le remede habituel.

60. — 1. Une certaine, c'est-a-dire, vu le contexte, une.assez longue. Voir \ 17. n. 2.
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61. Auto; 8l TcapauTtxa rpavepav xat cjvtou.ov tv)V Ttj; c/.uOpwTC?,; a-otpacrew; dccco-

jtpiTiv avT£oV,/\wGsv auTw OeoSsv e'y.TTvsuo"Ost';, ouTtocrt 7cw; sitcwv (( O /.atpo;, ci> Texvov,

« tou Osptcu-.Qu cou Tcapec-Ttv £TTi 6upa'.;
-

/.al yap v) toO OavaTou TcpoOeerpua xi vuv eopeffTYi-

« x,ev STOtaacov /,o'.tcqv ceauTOv ccpo; tvjv sqqoov, Tacat T£ TC£pt to'j ot/.ou cou Ta si/.OTa
,

« x.at tx —epl tvj; crcjs ij/uyvi;
2

u.aXioTa (ppovTioov, w; Os'[/.i;. x.xi OtaOou tz x.aTa ce

« TcavTa x.a/\w;
-

to^ou yap xayw cot tv)v cuyywpviciv cr,u.epov wv 3
eTcpacja; jcal s^vjyo-

« peuca; yioyi xaxwv btbwt/.t, Oappwv st; to tcXouc.qv s"Xeo; tvi; a-etpou vpvjCToV/iTo; tqu

« ©soCi" [j-.vioYi; ouv c£ e^aTtaTaru) xevoi; Xoyot;, x,atpo'v coi £api'(o'u.svo; Cw''i;?
°'J ou*

« scti * scuV.o;, xat (j/uy aywywv sXTcict ptaTatat; <rs KOTOV '' 8ta
|
to cpucs'. otX6(wov ou/.

« a—oyivwGxovTa. » TaOra tqutov tov TpoTcov y.a\ icpoviyopeuTai Tcap' auTOu x,ai Tcspa;

ei/\viflpev aa\z<JieucTQV. OictwOs;; yap o sipv)(/.e'vo; avr,p tqutoi; toi; OsoTcveucToi; pviu.ac.

tou TTvsuptaTocpopou TtaTpo; x.at Ta /.aT' auTQv, w; looc;s, o\a6st;, u.st' ou tcoXu tov

avOpwTctvov uTCeijepyeTai (jtov.

62. K.al TauTa ptev x.at Ta touto;; TcapaTcXvfc.a TcapacjEa, TcXeiGTa Te xat ptsytcTa

TuyyavovTa, TY|V xaOapOTVjTa xat cpat&poTViTa tyj; pta/.apta; exetvvi; ^uyvi; /.ai to o\auye-

61. — 1. M r.zoTa. — 2. Le manuscril portail cTabord 4,u '/.'i, une autre main a ajoute. au-dessus iin

petil ; oneial. — 3. M &. — 4. M o&tox&to. — 5. MV ma-jTov, mais le leflechi n'a pas de raison d'etre

puisque ee pronoin depend d'un participe i(ui se rapporte ;i un verbe a la troisieme personne :

£^a^aTaTto... 'Vj^ayaiywv. — (>. M r,py,[j.£V/j;.

61. Luc lui renvoie aussitot en guise de reponse, une claire, breve et

triste sentence. Divinement inspire, il lui disait a peu pres ceci : « Mon enfant,

le temps qui doit te moissonner est a la porte, car la date fixee pour ta mort

vient d'echoir; prepare-toi donc a t'en aller, prends au sujet de ta maison

les arrangements convenables, pense surtout a ton ame, comme il le faut,

et regle bien toutes tes affaires. Voici que de mon cote je te donne aujourd'hui

l'absolution des fautes que tu as commises et que tu as deja confessees 1

,

confiant que je suis dans la riche misericorde du Dieu iniiniment bon. Donc,

que pcrsonne ne te troinpe par de vaines paroles ni ne t'accorde un delai de

vie dont il n'est pas le maitre; que personne ne te seduise par de fausses

esperances et que le desir naturel de vivre ne nourrisse pas ton espoir. » i. 127.

Voila comment Luc fit cette prediction, et l'evenement suivit sans le demen-

tir. En effet, ledit Cyr ajouta foi a ces paroles inspirees de notre pere inspire,

regla ses alfaires comme il lui sembla bon, et, peu apres, la vie humaine

fui echappa.

62. Ces merveilles et d'autres semblables, fort nombreuses et fort ecla-

tantes, font apparaitre manifestement de quelle clarte et de quelle limpidite

jouissait cette ame bienheureuse, quelle perspicacite et quelle lumiere

61. — 1. Voir t :>:, n. 3.
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ffTotTov xal owTosiosVraTov tou voo; ejj.oavw; OTCOoatvovTa TcapiffTViffiv" sTspa §e' Tiva

Tiiv xa6' STcpov TpoTcov e<;etpyat;[/ivo.>v Tcap' auTOu oY evepyetx;; (JpaGTt/.ioTe^pa; a7c6o"eti;i;

£CTt cao/,; Tvi; -po; 0e6v apiuou Tcappv)<7ia; auTOu icai yvTifficoxiTVi? otxettotjew;" e£

wv oXtya TaOTa.

03. Avvip Tt; t-?,; j/.eya>.07r6'Xe<(>; xat PairiXioVj? ouviTup thwcvufAevo;, «tO.aipo; piev

T-
flv Tcpoirviyoptav, xavcMaTo; 5e tt,v a£iav, oux, eE euTeXwv tivwv xai aoavwv to ye'vo;

xaTaywv, aXXa toi? y.a/,ou[/.e'voi? EapavTaTr/i^eirt Tcpoc»r,y.wv, Tto ' tvi? XeTcpa; yaXeTcw

TcepiTceVcw/.e voenffiafi, TctGTei Se oepo'y.evo; tyj Tcpo; tov trviy.etooopov toutov raTe'pa Aouxav,

tvI ouvat/.evvi xai 6'p/| o-.eOtiTTav xaTa tv;v Oetav 6'vtw? a—ooactv, -apaytveTat Tcpo; auTov

tviv },u-v,v a-r:ayye"XV\wv, to TcaOo; aTcoSetxvuwv, tvjv attxyuv/iv aTvoSup6[j.evoi; y.al tv.v

6epaTcetav ev tcovw xapoia; e-t^viTtoV ov io\ov 6 6auj/.a<7to; ev toiou*tw TcaOet o\i<70op7,Tw

Te y.at OuffetSet /.aTztjTr/.TOv 6/\ov TuyyavovTa xat to O^uctaTOv v) pta/VXov avtaTOv aTco-

/.Xatoptevov aij.a y.at ai<7yuvo';j.evov, TcpwTa ptev toi; e£ e'6ou; -apa/./,-/)Ttxot; Te xai trujy.TcaOr,-

63. - 1. M. tb.

superieure possedait cette intelligence. D'autres merveilles, quil opera

d'une maniere differente en intervenant plus activement, sont une preuve

evidente de la liberte sans entraves et de la franche fainiliarite de ses rapports

avec Dieu. Donnons-en ces quelques exemples.

63. II s'agit d'un homme signale comme habitant de la grande et impe-

riale cite, — il s'appelait Florus, avait la dignite de candidatos ' , ne descen-

dait pas dune famille obscure et inconnue, mais appartenait a ceux quon

appelle les Sarantapecheis- — , fut atteint de la penible maladie de la

lepre. Pousse par sa foi dans le thaumaturge et pere, Lue, — or la foi peut

transporter les montagnes 3
, selon 1'oracle veritablement divin, — il se presente

a lui, lui raconte sa douleur, lui fait constater son infortune, gemit de sa

honteet, le coeur tout triste, lui demande sa guerison. Le voyant, tout couvert

des marques d'une si insupportable et si hideuse maladie, se lamenter et

rougir de lionte a eause de cette affection opiniatre, disons plutot incurable,

63. — 1. KavoioaTo;. litre honorifique chez les Byzantins. — i. Litteralement, les qaarante coudees.

Sous 1'imperatrice Irene, a la fin du vm* siecle, vivail deja un Constantin £apavT<MCJ|yo{ (Theoph.,

/'. G., I. CVIII, cul. 953). Les deux noms sont evidemment identiques et l'element aapavTa au lieu de

reioajia/.cvTa prouve iju'il s'agit d'une formation populaire; mais, dans nolre auteur, la finale est plus

savante que dans Theophane, plus etymologique, plus pedantesque si I'on veut, soit qu'il faille attri-

burr cette legere retouche a notre hagiographe soucieux de beau langage, el cela ne nous elonnerait

pas, soit que les descendants de Constantin SapavraTtrr/.o; aient j\ige plus convenable a la dignite

croissante de leur famille uneTinale vraiment noble, et ceci ne nous elonnerait pas davantage,

M. Vogt (ad loc.) trouve bien probable une « identilr d'origine avee la famille des Sarantinoi dont

M. Schlumberger a publie quelqnes sceaux (Schlumberger, Sigillographie de 1'Empire byzantin,

p. 696} ». II esl difficile de se prononcer parce que le mol Sarantinoi laisse de cote un sur deux des

elements constitutifs de i:a;iavTa7rr,ysi:. — :i. Voir I Cor., xm, 2.
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Ttxoi; auTou pr,y.x<Tt —xpxOappuva;, u,r,o
>
xu,co; toutov aTcoytvcoc/.etv iV/ eue/Victv etvxt

Tcpoe'TpeTcev. "ExeiTa ite Tcpoo-Tcapxy.evg'.v viy.epa; Ttva; xai TcpooxxpTepetv ev tco /.tov.

eTceTpercev "• ev xt; Tcpovjyouyivto; y.ev to o^pxcTviptco cpapy.x/.co T7J; tcoo; 0eov TceTcapp7)ota<T-

u,c'vyi; Tcpoo-euyrj; auTOu ypvi<7xy.evo;, ercoiuvto; 5e xai tw cuvv]6co;
^1

euAoytat; TaT; vcap'

outou xafixyta^oyivoj uSaTt xaO' e/.a'«TY]v ercxvc/.etv -apa/.eAeu<7ay.evo; tw ' TczoyovTt

tx tcj-ovOotx /.xTXTTf/.Tx y.e'Ar, to'j ccoy.aTO;, oY oAcov r.y.epcov Itctx Te/\etco; x—oxaOap-

(JevTa Tvi; tcoXuoti/.tou Acots/i; eicetvY); aTceoet^e xai avaxxtvtoGevTa tw owu.aTt Tcp6; tsc

oticeta e;e'Tcey.<j/e, o^o^x^ovtx y.eyaAxi; (pcovai; tov tcoiouvtx 0eov y.eya/Vx 6xuy.a<rta y.6vov

•/.ai avrto*o;a^ovTa tou; ^oEa^ovTx; xutov. Kat outo; u,ev outco;, eVt toioutm voovfy.xTt

yaTvETCWTaTM toioutoi; Te <papy.z>cot; scai eTci TooauTxt; r.y.epxt; ~r,; TcaparJo^ou Tceptooetx;
'

aTCO/\e).au)cco;, Trj; Tcap' e/,TCi'6a 6epx-etx; eTceruyev.

t>4. "ETepo; Se Tt;, eTci tco).u -/aAeTCcoTe'pcp te xai ocuTepco Tca9ou; cuu.TCTwu.aTt, Tayu-

Te'pa; oTt y.aAiOTa /.ai ouvTou-toTepa; ' tyi; taTpeta; aTceAauTev,
|
6; e'z, tyj; yeirovo; tw * f. 12:

xyico Tioo^e tcoXeco; Xxa/.y)<j
>
o'vo; Jcx/Vouyivr,; 6py,c6y.evo;, — vxuJcXnpo; Tuyvavet

J
to eTctTr,-

2. V ini-f.fliw, correction inutile et condamnee par irpoeTpeirev qui pr6cede. — 3. V <rwi(j£i, mauvaise

correction : l'adverbe esl meilleur que 1'adjectif; il se rapporle regulierement au participe xaSaytaSoijlv!.)

:

1'adjectif reclamerait une conjonction de coordination pour faire 1'union avec le participe. — 4. M to.

— 5. Sur ce mot voir '',. 48. n. 12.

64. — I. M ?-jvTO|u>T£pa;. — 2. M t-jYX«vt. Sur le present voir s*
'18, n. 13.

radmirable Luc commenca selon sa coutume a le reconforter par des paroles

de consolation et de sympathie, et 1'engagea a ne point se decourager, mais

a garder tout espoir. Ensuite, il lui ordonna de rester et de demeurer quelques

jours pres de lui sur la colonne 1

. Durant ce temps, il employa d'abord le

puissant remede des prieres confiantes qu'il adressait a Dieu; puis, ayant

comme d'liabitude sanctifie de 1'eau par sa benediction, il prescrivit au patient

de s'en laver chaque jour les parties du corps que la maladie avait marque-

tees. Au bout de sept jours, Luc 1'avait completement puriiie de ses stigmates

deshonorants et il le renvoya chez lui le corps renouvele, et glorifiant, dune

voix forte, le Dieu (/ni seul fait. de grandes merveilles* et qui a son tour glorifie

ccux tjiti le glorifient
r
'. Voila comment dans une maladie aussi penible, de

pareils remedes et un tel traitement suivi pendant un tel nombre de jours

valurent a Florus une guerison inesperee.

64. Un autre dans un cas de maladie beaucoup plus grave et plus aigue

obtint sa guerison bien plus vite et d'une maniere bien plus expeditive. 11 * i

etait originaire de la ville appelee Chalcedoine et vuisine du saint, — nous

avons alfaire a un batelier de profession, - - une fluxion maligne 1'avait

'». Pendant ces quelques jours, saint Luc. toujours plein de prevenances pour ses holes (cf. % 74)

ne dut pas manquer d'olfrir a Florus 1'hospitalite de sa cabane. Voir jj 31, n. 3. — 5. Ps. cxxxv, i. —
B. Voir 1 Reg.. li, 30.



•204 VIE DR SAINT LUC LE STYLITE. [120]

$eutz.a, — peuceuc o^ptpteiac. auTto xa-ra tou /\a'puyyo; eTCtopajjtouffYic, eute/VAe Tcapa j3pavu

tv; t -

?,; oouvv)? ouveyet acpoSpOTVjTt evaTcoTcvtyecOat. IaTpty.aic; toivuv ec; ivxyxTie eTrtt/.eT.eta'.;

eauTov e/.8ouvat 8tavov)6etc, oubev ouoatitco; tt,c i\ atiTcov -apauaiOta; to TrapXTcav aTccovaTO -

—V/)v toOto ptovov TcapviyyeATO -po; auTaiv, diu^poiroata Ttvl TcavTi TpoTCco Tcapacpu/\zc;acOat

to /.aOolou [././) Y/pvicraoflai. Atc-Odt/.evoe; oe tv;v vocov 6 irxcytov eVi to yetpov 6cvit/.j'pat

Trpo/.OTCTOucav x.at Tcpoc OxvaTOV fltatov airapaiT7)T(tfC, aTcayoucav, ty, TOcauT/, CTevcooet

StairooviOel; •/) TceptcTaTviOei;, irpo; toutov tov oioTriptov 7-tpte'va tcov TroXuTpo-ote TcaOect

Y£ipta^o[/.evo)v /.a.Tacpeuyetv xa/ico; uiusAaoe oetV rcpo; ov ovj /.at Tcapayevou-.evoe ptyj c^uvz-

u.evo; Te o\a ct6[/.xto; -poe'cOxt oojvvjv /.at to tou tcxOou; ccpoSpov avaStrJa^at, aXaV/;-

Totc
3

veuptaot §ta yetpoe xai oV./.tix.y, tcoo; tw cpocpuyyt cY,ptetcocet to cuveyov xai xaTocy- 1

yov auTov vooY.pta ctycov xxTejjtvlvuev.

65. Tvou; &e 6 eptTcetpoTaTo; outoc, iaTpoc tj/uycov Te xat ccoptaTcov tvjv (b; STci J/opou

axu.vi; xxTeTceiyouoxv xai xxTayyouoav auTov s-t/.ivSuvov avdcyxviv, irapeuOu tco xaOuTCY.pe-

toCvti cuv/jOcoe Tat
-

; toutou otaxoviat; e-tTpeiret * ptova'(ovTt, AeovTtto Touvopta, to Txyo;

rcapacyeiv t<o T:a'cyovTi ' otvou axparou TCOTviptov irtetv. 'O oe, to£; tcov taTpcov Tcapay- 1

ysXptxotv e-o'aevo; irt, eVt tco/\u 7rapv)T£iT0 to s-tTaypta" 6 be Oaut/.zcto; auOte -xtyio

3. M i).a),r,).oi;.

65. — 1. M napxovTt.

atteint au gosier et il s'en fallait do peu que la violence continuelle de son

mal ne l'etouffat. La necessite 1'avait decide a se confier a la sollicitude des

medecins, mais leurs soins navaient pas ete pour lui de la moindre utilite.

Ils lui avaient cependant prescrit, et e'etait tout, de bien se garder de jamais

prendre de boisson froide sous n'importe quel pretexte. Le patient, lui,

s'apercevait que la maladie empirait chaque jour sans relache et le menait

irrevocablement a une mort cruelle. Dans cette extremite, ne sachant a quoi

se resoudre et fort embarrasse, il pensa qu'il ferait bien de se refugier dans

ce port ou clierchaient le salut ceux qui etaient ballottes par toute sorte de

miseres. II s'v rendit donc et , comme sa bouche ne pouvait proferer une

seule parole ni expliquer la violence de sa douleur, ce fut par des gestes

muets de la main, en montrant son gosier a 1'aide de signes, que tout en

se taisant il indiqua le mal qui le tenait et le suffoquait.

().">. Luc, ce tres habile medecin des ames et des corps, reconnait que

lheure critique approche ou cette dangereuse maladie etouffera 1'homme.

Vite, il prescrit au moirie qui etait habituellement a son service ', un nomme
Leonc«', de donner immediatement au patient un verre de vin pur a boire.

Mais lautre, encore hdele aux ordres des medecins, refuse pendant longtemjis

d'obeir. Alors eet admirable pere s'irrite contre lui et d'une voix severe il

65 — I. Voir j? 50, ii. I.
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Ei/.opty.r.iTaptEvo; y.aT' auTou cuv aucrTnpta xpauy/i; Ttpo^ETa^e (Jtvi [*o'vov awa^ aXV £/.

rpiTOU KxSiii y.ai -tetv. Kai toutou y£vo[/.s'vou y.ai tou -zoyovTo; Treto-ftsvTo; /.aSovTo;

T£ y.ai -',o'vto; awa^ xat oi; y.ai ov^ y.at Tptco-euc-avTo; /.aOa Tcpoo"6TeTax,TO, Trj Tr,; -wap-

/./.r: Tptxoo; ^woirotw e'vepyst'z y.ai 6uvaTT£tz -apaura tt]v pwstv y.at tyjv iiraXXayviv

Tfls OavaTr.oopou votou y.oy.t^ETZt civ eucppoTuv/] ' te Auyr,; a'[/.a xat rjwu.aTo; ayaXXojievw

tcoo"i Sta—opeuei xi -oo; tx tSta, 5o';av xtcoohoou; tw t -

?,; oVJ;-/-,; y.ai twv 6au;/.ao"t'wv fc)ew

xai tyiv icposiixouaav euvapiffTiav tw toutou ()au[/.ao"iw Ospy.TcovTt.

66. Ou/. avo^pe; 5= ptovov, a>./.z /.ai yuvaty.e; Tr,; Tcap' auTOu yopryouj/ivr,; euepyeotx;

xai OEpx-eix; — '.o"tw; TcpQG"eJV8ouarat icapa-O.aucav, Tco/./.xi u.ev x.ai a7.Xat y.xTa tcoXXou;

y.atpou; y.ai Tpoirou;, oXiya; r^s e/. -oaXwv Tcpo; -tcTwTtv twv IvTuy^avdvTwv, s-avxXa?wv

tw loyw, TwrJs Trpoo"9r,o"w tw oir.y/iy.a.Tt.

67. Mapiav Se /.ai Eipr;vr,v ypswv Tcpo -acrwv rwv XoiTcaiv -poTz;at tx vuv, w; -epw-

o-OTepa; twv aXXwv Tr,; sirtxoupix; xaTr,;twu.e'va;, 6'ffto xxt [/.st^ovo; Tfl? tou TcetpaffTOU

-ov/jpia; TceTcsipavTat, wv r, [/.ia [xev /,ai '

|
TCp<oT7) MaptzjJ., oou/.ty.rj; Tuyr,; Xa/ouca, < f. lis.

fraXeirou xuptsuOsrTa "' TTvEuy.aTo; £-£tpz^ETo o-uve/w; eTci€ouAeuo[/.e'v7i irpo; Ttup te y.ai

"J. M ve-jfpoauvi;.

67. — 1. M xai zai. — 'J. K-jpis-jBeto-a avec le genitif. Comparer 1'expression connue. r^-.i^i: iinvov.

lui commande de prendre le vin ef d'en boire non seulement une fois mais

trois fois. La-dessus, le patient se laisse persuader : il prend et boit une

premiere fois, puis une deuxieme, puis une troisieme, selon 1'ordre donne,

et par 1'action et la puissance vivifiante de la Trinite, principe de vie, il

obtient aussitot la guerison et la delivrance de sa maladie mortelle. L'ame

et le corps pleins de joie, le pied allegre, il retourne chez lui en rendant

gloire au Dieu de gloire
2
et des miracles, et en remerciant comme il convenait

son admirable serviteur.

66. II n'v eut pas que des hommes. il y eut aussi des femmes a veuir

vers Luc avec foi et a participer a la dispensatiou de ses bienfaits et de ses

guerisons. Beaucoup certes furent gueries a differentes epoques et de diverses

manieres, mais, sur le nombre, quelques-unes seulement me serviront a con-

vaincre les assistants a la reprise de ce discours', et seront incorporees a

mon recit.

67. Marie et Irene doivent prendre place ici avant toutes les autres, car

elles ont plus que les autres beneficie d'une assistance d'autant plus grande

qu'elles avaient ete davantage eprouvees par la malice du tentateur. La * '• l28 -

premiere d'entre elles, Marie, dont le sort avait fait une servante, etait

- Voir Acl., vii. 2.

66. — 1. Ici 1'orateur fait une nouvelle pnuse j m cniipe ;i p>'u pres en deux parlies egale^ tuut ce

ipji suil la grande coupure du \ 48.
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jjjiipaOpov y.at (iuOov Tvo/O.axt; iwr' auTOu ffuvwOouj/.eVc y.ai Ttpo; to y.ay.w; Oavetv xaTevcetyo-

tie'vvr vjti; ao'iffTxy.TW —wtsi TTpo; toutov tov TcveuaaTO<pdpov iraxspa xat y.otvov tcxvtwv

TcpOffTaT/iv Tcapayevoptevvi , tvjv tou exoXiou SpaxovTo; xaT' aurvi? -txpav eTctOeo-tv o&upo-

asvvi u-etz 6V/.puwv aTCV)'yyst}.s y.ai Tr,; s),T:i"(ou.s'vr,; a—oT-UTpwoso); ouy. a-ETuysv. KaTr,-

yriua; yap auTr,v Tat; s£ s6ou; ispwTaTat; sTrwSat; y.ai suyat; Tcpo; aTcoTpo-viv tou

Tcty.pou — o^Xsjjf/iTOpo; o"ou; ts t&; Tcpoffvixouffa; auTr, svto^z;, oV ov vr,o"Teiat; /.ai Trpoueu-

yat; eVaypuTcveiv e<p' vifxepat^ TcpoffSTaTTe TEffffapx/.ovTa, Tvic 1-ty.paTSta; outw TauTr.v

tou ppoTo/.Tovou Bs^iap a-viTXacsv.

'H o"e osuTepa u.ETa TauV/jv Eipvfvv), ffyotvoo-Tpooou
3

to ty,? epyaota; eyouca eTctTv;-

oeupia, Ta£; optotat; s-vspstat; y.ai Tupawtfft tou Tcovr,pou —eptTre-Twxuta xat ya^STCw;

TK>.at-(i):oui/.svvi, tw puffTV) twv toioutwv Tcpoffs'-sffs ffuu.(popwv r,v sxetvo;, Tat; tcat;

suyaT; !tat TaT; auTat; svTOAat
-

; w; tviv -poTs'pav y.aToyupoJffa;, tt)? eXeuOepta; y.al

TWTrpia; wffauTw; x,aTvic;iwcev.

68. 'ETe'pa ^e' Tt; auOt; Trpoffr,V)sv auTw yuvvi, -OTVtwu.evr, xai [J.STa Saxpuwv aray-

3. M aYotvooTpoqjoc, accorde avec le mot precedent, mais inintelligible. Y o-yotvooTpo^ov (jrtirri-

Bevijia) = /e milier </ui consiste <i enronler une corde, expression moins naturelle que celle fournie par

notre lecon = le miiier denrouleuse de rorde.

tombee au pouvoir d'un esprit mauvais qui la tourmentait sans relache de

ses embtiches : souvent il la trainait vers le feu, un precipice, un abime,

la poussant vers une mort miserable. Une foi ferme 1'amena vers ce pere

inspire, le commun protecteur de tous : avec lamentations et avec larmes,

elle lui raconta lcs cruelles attaques que lui livrait le dragon tortueux, et son

espoir d'etre delivree ne fut pas decu. En efTet, Luc recita sur elle les invo-

cations et les prieres tres saintes qui sont traditionnelles ' pour eloigner le

cruel adversaire, puis il donna a cette femme les ordres appropries, lui en-

joignant de veiller dans le jeune et dans la priere pendant quarante jours :

de cette maniere il 1'arracha au pouvoirde lhomicide Belial.

La seconde apres cclle-ci, Irene, qui exercait le metier de tireuse d'eau -,

et que les memes attaques, les memes tyrannies du Mauvais assaillaient et

tourmentaient durement, se jeta aux pieds de celui qui delivrait de pareils

malheurs. Luc la fortifta par les memes prieres et les memes ordres que la

premiere et lui obtint de meme delivrance et guerison.

(i8. Une autre femme encore se presenta a lui, limplorant avec larmes en

67. — 1. .1 'ai traduil ainsi parce que le passage me parait iaire allusion aux prieres tixees par la

liturgie grecque [de la l'epithetede tres sainles qui ieur est donnee, tatt ii e6ou; UowTaTai;, cf. '£ 44) plu- I

tot qua des prieres sans caractere ofTiciel et que saint Luc aurait recitees a son habitude. On trouve I

dans 1'Euchologe des Grec.s plusieurs formules d'exorcisnies.

i. Mot a mot : Celle i/ui roulc la corde (du puits, pour faire remonter le seau plein d'eau). Ce devait I

etre une vendeuse d'eau qui allait de maison en maison porter feau quelle avait elle-meme puisee. I
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yiXkw;x, w:' « Hor, rpiTO? TrXvipouTai, cpvxriv ', EvtauTo; a^' vjc vjptepac;, <ppt/C7) xai pty.et

« y.al * rcupETw TrepiffjrsQetffa ya).£T:wc vi TaXatirwpo? iro>.X« Te Tcpoc tco)Jouc taTpouc Tcpoo-

« opaaouoa tj xai Tcpooxvx/.wcaoa, tcxo' ou6ev6c Tcacviyopiav Ttva tou 7Cx9ou; ouoepttav

« ou6ay.wc r,6uv/|9viv TcpooTcoptcaoGat' xat vCiv TCtffTet T:poos'^oaL/.ov 9epf/v7), T'?ic Tcapa tou

« Oeou (jor,6et'ac 6ta r/jc cr,c eTCtxouptac Trpoff^eouivv) xai Sta sou ff&roiptai; eTC.Tuyetv

« e"X-^ouca. » TauTviv, 6 ou[/.ira6effTaT0; outoc xaTOty.Tetr/^ffxc TcaT/ip raic Tcpocrixoucaic

euyxi"c T£ ypr.captevo; xai tv;; euXoyta; toO cuvv)9ou; apTOu [teTaSou; xai cpayetv TcpoTpe-

J/xptevoc [teTa Ozpoouc, ei;e7cefX<J»ev otxaoe' r,Tt; pteT' oXtyac urceVcpetlev r,u.£pac;, tv|V

7cavT£/V/) Taur/.c eupwoTtxv /.ai tou tcx9ou; a—a/\/\ayvjv aTTxyye/XXouffa '" euyaptCTOucx Te

7capt7:o/\/\a ota 7c7\e'.6vwv /\o'ywv tw cwTrjpt Oew /.ai tw auTou yvr.otw 6epx7covTt.

69. 'A/\/V/i uaXtv ev a'/\/\w x.atpw yvipx Ttc yuvvf, Tr,v /.aTotxvioiv 7cotou[/.e'vvi TC£pav t?,c

9a).a'cc7ic euwvuu-a tvi; tou Bu^avTiou xaXouptevv]; 'AxpoTcoXew; Tcpo; Tr, Opxxwv ' ywpa»

tvj twv 770vr,pwv t:v£U[/.xtwv a7f9cTr, iceptiCEffoOffa xai tt/Xxv/, /.aTax.upt£u9Etca Te ccpoSpw;

utc' xutwv, e— t ypovov oxraptvivtaiov "'

ou
3

cuvEywpeiro to TcxoaTcav outc tw cuvr|9et

tutcw tou Tt[Jt;ou ctppaytcxo9x: cTxupou ouTe [xrjv eic vaov 9etov £ice/\euceo9at to cuvo/Xov

out ert aXko twv yptcTtavot; Tcpocn/.ovTwv cw-rviptwv cujy.§o"Xwv etTcetv vj 8taTcpx|c;ac9at *
f. 128

68. — 1. <J>ria[v. Voir i 73. n. 2. — 2. M aTtaYyO.Gvja.

69. — 1. M 6pax<dcov. — 2. M oxTa(tj)vatov. — :t. M oO 'rl.

lui exposant son cas : « Voici trois ans passes, dit-elle, que les frissons et le

froid d'une fievre penible me tiennent, malheureuse que je suis : j'ai depense

beaucoup a courir apres une foule de medecins et aucun n'a jamais pu pro-

curer le plus petit soulagement a mon mal. Maintenant je suis accourue

brulante de foi : jimplore 1'aide de Dieu par ton assistance et j'espere, grace

a toi, obtenir ma guerison. » Ce pere tres compatissant en eut pitie; il recita

les prieres convenables, lui donna du pain quil avait benit selon son habi-

tude', lui ordonna d'en manger avec confiance et la renvoya chez elle. Quel-

ques jours apres, elle revint annoncer qu'elle etait completement guerie et

delivree de son mal, et par dabondantes paroles elle rendit de multiples

actions de ffraces au Dieu sauveur et a son veritable serviteur.

69. Une autre fois encore, a une autre epoque, une femme qui etait veuve

et qui habitait de 1'autre cote de la mer, a gauche de ce qu'on appelle

1'Acropole ' a Byzance, vers le pays des Thraces, tomba dans les pieges et

les embuches des esprits mauvais. lls 1'avaient tellement asservie que pen-

dant huit mois il ne lui fut absolument pas possiblc de se marquer comme a

lordinaire du sigue de la croix sainte, ni meme d'entrer jamais dans une *
'

l - s

eglise de Dieu, ou encore de reciter ou d'accomplir quoi que ce soit des

68. — I. Mot ii mot : la chose benile qd'4tait 1/' pain habituel. <X jf 41, n. I. el S 45, n. 5.

69. — 1. Voir l 52, n. 2.
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£0*s£vvv)TO
4
, v.Xk\ ei /.at tcots toiouto' ti ttoitjgv.'. eitejjEipviffg, AtOac"|Aot; y.TCV)ve'<7i xal

<7uyvot; eypcovTO y.aT' auTV)?, ;y.£Ta <po£v;Tpcov ecjats-cov xai zriwv nat TTO/O.cov a-etAcov

TauTviv ^etu.aTouvTe; /.at tcov xaOvjy.ovTtov ayaOaiv sOcov " airOTpeTcovTEC,, Auty) u.o')a; tvot6

Ta xaO eaiiTVjv zva\oyio"acr6at ouvviOeica y.at (oerTcep ev auvatsOviijU " yevoij.evv) tcov ImipTY)-

u.svcov aviTY) y.a/.cov, —po; tov y.otvov tccoctztviv tcov Tcetpa^ottevtov tcccvtcov rcapaytveTat,

tvjv «"uttcpooav aepviyaupisvY), Tviv ^iav avayys"XAouo"a v.ai tyjv ot/.siav aTcoSupoaevv) aTcwAetav.

70. O 5s Tcpo; o"uu.Tca()etav Ospu.6; y.at —co; oi/.tov eTotu.oTa.To; ' outoc; icaTvfp, ypt-

(JTopttpjTtp ypr,TTOTviTt -/pcou.evoc, TcpwTa u.ev ecayopsucat Taurr, rcxvTa Ta /.ouoy, TceTcpay-

tAEva rrpoceTaciev, so' s/.ao
-

T(o toutcov cpapu.ay.ov £tpapt*.o£ov to o'.a u-STavota; y.at vvjTTSta;

dpiffa; /.at ^ecW/.coc. "E-stTa to Tat; vepcriv auTou " /.aTeyou.evov pay.o; et; e/.p.aye!ou

ype:av YpV)u.aTt£ov sTctoN^iocriv, evTetXat/.evo; auTvj x.aTa pico; auTO /.aTaTeixetv st; u.ty.pa

Tu./,u.aTa o-Taupoei5co; Tat; te Oupat; y.at Ouptot Tcacrat; tou TauTvi; oixyiimctoc; x.aOvfAtoTY.i

TcpocreTctXeyouo-av
:l

apta to Tptcraytov 6'vou-.a tvj? Oeapytx.vi; x.upio'TViTo;, LlaTpo; y.at Ttou

y.at Aytou Ilveuu.aTO;. Kai toutcov outco yeyevv)u.s'vcov, outcco TcapvjXOev v)U,eptov £TCTa

4. MV o£0'Jvr,TO. Voir jj 27. n. I. Ici la ehule de l'augment e sexplique par le son ai = e qui pre-

cede; la fonne reguliere retablil une des cadences favorites de 1'auteur : deux dactyles toniques

separes par deux syllabes non accentuees. — 5. M. eOvffiv, un grattage tres superficiel montre cepen-

dant que la faute a et6 reconnue. — t>. M ouveoSiqoei.

70. — 1. V i?oirj;t,)TaTo;. lapsus. — 2. V kuto, lapsus. — :i. M npboeiRXevovaa.

symboles salutaires en usage chez les chretiens. Que si parfois elle essayait

de faire quelque chose de ce genre, ils la lapidaient d'une facon sauvage et

prolongee, reffrayaient a 1'aide d'horribles epouvantails, de coups et de

menaces redoublees, pour la detourner, contre son devoir, de ses bonnes

habitudes. Un jour qu'elle avait reussi a grand'peine a rentrer en elle-meme

et a prendre conscience pour ainsi dire des maux suspendus sur sa tete, elle

arriva chez le commun protecteur de tous les eprouves, lui raconta son

malheur, dit qu'elle souffrait violence et gemit de se voir perdue.

70. Ce pere brulant de compassion et toujours pret a la pitie imita la

bonte du Ghrist. II commenca par lui ordonner de confesser toutes ses fautes

cachees, lui fixant et lui imposant pour chacune un remede approprie, metanie'

ou jeune. Ensuite, il lui donna un linge qu'il avait dans les mains et dont

il se servait pour s'essuyer et lui prescrivit d'en couper une partie 2 en

petits morceaux qui auraient forme de croix et qu'elle clouerait a toutes les

porles et fenetres de sa maison en recitant en meme temps le nom trois fois

70. — 1. Le mol lieiavoia se trouvanl ;i cdte de vr,oTsia ne peut signifier seulement p&nitence au sena

large : il signilie une penitence bien delerminee et Ires en usage chez les Grecs, la [leTivoia, c'est-;i-

dire une « inclination ou prosternation faite en signe illiumilite et d'adoration. Elle est toujours

aci oinpagnee d'un signe de croix et d'une courte priere qui varie suivant les circonstances » (L. O.ix-

gnet, our. rile). — 2. Vojr ? 42, n. •">.
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ap'.9;./.o; xal tx 5 STaTtwoN) ital wjXey.ta Trveut/.aTa moya.SeuOeVra T£/\£*ov ' aTOCT/i^av air'

auTvi; T£ xai tou TauTV); oiy.Yiy.aTo?, pixeri TO/\[j.7)o-avTx tou XoitcoO TTpooeyytffai tw

totcw.

71. Fuva'.;'. $e yuvxt/.a; iirio-uvxTCTetv x.xv toi; oY/iyYiptxo-t *al Totg fJxupiao-i Tcpexoj-

(jVotxtov ' , otp/.at, xai apt/.oo\wTaTOv "'. 'ETTtouvaxTeVjWav Wvuv tyj iv. vfii aypoixtas
''

Jjon jx,V7ijjtov£o9et(jvi
4

at Tco/VtTtoe; Tuyyavoucai, '.av etcI toutw puya <ppovvio-x'. ' Ge/.vfo-wo-tv

~\ yap 8et'a yapt; twv ixptaTwv acptXoTtp^w;
6

jirto"/)? TKxaafc; tcxcvis wpoont«6efas dtya cUave-

ve'pt7]Tat ' xat oeowpYiTa: . IIpoTXTTeo-ftw TOtyxpouv, e! So/cet, tyj oY/iyvio-et r, scai tw y.ocpttxw

ooxouoa Tcpouyetv z^twptxTi. 'DJXouo-Tptou yzp tivoc, Iwzvvou touvqj/.x, yapteTvj', 6v x,ai

'IouSyiv xxTayp -no"Ttxw; —posayopsuouctv, eirl ouo-iv vju.epai; x,ai etx.octv woTo-t eUtvatc ev

xxtpw tou toxetou yy.\~~G>- crrapxTTOptevvi )cal tov Sxvxtov ei; auT?;; viptepav £C r,y.e'pa;,

4. M. o?i sous 1'influeuce du mot suivant; la faute reconnue a donne' lieu a un grattage insufflsant.

— 5. V liXeiov, fausse lecture. On retrouve -riXeov, '{ ~,i, vers la fin.

71. — 1. M npemooeo-TaTot. — 2. MV ip(j.ootiiTaTov. forrae barbare. — 3. M d-fopoixta:. avec le

premier a eolle irregulierement sur le y et le p. — •'». M ^-/]u.Q'/v^riari. — :>. V nsYa^povrjaat. — (i. M
a|jtTi).0Tt|ia>;. Voir '{ 7. n. 5. — 7. M Stav£|M]Tai.

saint du Seigneur Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit. Cela fut fait, et sept

jours ne s'etaient pas encore ecoules que les esprits brouillons et ennemis

furent mis en fuite, s'eIoignerent completement de la femme et de sa maison

et n'oserent jamais plus dans la suite approcher de cet endroit.

71. Ranger des femmes a la suite de femmes jusque dans les recits de

miracles est fort decent, je pense, et tres convenable. A la suite de la paysanne

dont nous venons de parler, rangeons donc maintenant les citadines, meme
si elles doivent en tirer vanite, car la grace divine des guerisons, ignorant

toute jalousie et toute preference, s'est distribuee et accordee a toutes indis-

tinctement. Placons par consequent en tete du recit, s'il vous plait, celle qui

parait 1'emporter par sa dignite selon le monde, la femme d'un certain.

illoustrios
'

, du nom de Jean, celui qu'abusivement on appelle aussi Ioube".

71. — 1. 'IXXovsTpto;, titre honorifique ehez les Byzantins, equivalenl de Villustris, illustre, des Occi-

dentaux. — 2. Le texte dit que ce sobriquel se donne encore, jtpoo-avopeuouaiv : il ne s'ensuit pas absolu-

ment que Jean Ioube vivait toujours au moment du panegyrique ; on peut continuer d'appeler qtielqu'un

par un sobriquet meme apres sa mort. Nous trouvons dans les sources un nom exactement sembla-

ble, fait assez remarquable puisque le mot 'IoOgrj n'esl pas grec; il correspond au latin Tuba = en

fran<;ais, la criniere, d'ou Jean la criniere, a comparer :i Riquet n la llanppe. Un certain Xio-s, fils de

'loOSri, se rendit si insupportable comme gouverneur d'Acha'ie par ses malversations et ses debauches

que, sans egard pour la saintele du lieu, les Atheniens le Iapiderent derriere lautel de leur eglise

(Theopu. Contin., I'. (1., t. CIX. col. 405). Ce Xao-E vivait sous 1'imperatrice Zoe: il mourut vers 915.

Son pt're etait-il le Jean 'lotjgri dont parle notre Vie? En admettant que Xio-i lul lapide a trente ans,

saint Luc elant monte sur (a colonne d'Eutrope en 935, soit vingt ans plus lard, il laudrait supposer

d'apres la suite du recit que lilloustrios Jean eut un enfant vers soixanle-dix ans environ : il n'y a

rien dimpossible a cela. Que dans 1'autre source le sobriquet de 'IoOS/i ne soit aceompagne d'aucun

autre nom, cela prouverait toul simplement quc le personnage etait bien connu, e( que le sobriquet
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r, pt/\/.ov, TouuoTepov eir;etv oVov, oipxv e£ upx? xxt TTtypiv U <TTty|/.r,; xapaooxouffa %
Ttiffret cpepoptevv] TwO/O.vi, w; rpo tuo^ou Sta Tcetpa; eyoucx TcXeiffTUS Tr,; evepyouavi; ev

toj 6aou.aoi(i) icaTpt \ou/.x tvjv yaptv Suvxu.eoj;, TclfMcei r:po; xutov t6 txy_o; e£aiTOu-

u.e'v/i (joviOetav ev -/.atpoj 7rept<7Ta<7eo);. 'O §e', wj ouvy)'6ous apTOU xat uoaTO? e'j/\oytav

aytxca;, e?aiceffT6t/\e Tipo; auTvfv. H o*e, toutwv aatpoTeptov u.st' eulaSeta; u.eTa}.x6ouffa,

"
f. 129. TtapeuOu twv OavxTVioopojv e/.etvojv m&ivojv IvrauffaTO, tou (jpecpou; euyepoj; y.at alvto&uvoj;

a-0Tev8e'vT0;' v)Ti<;, tvjv -po; OxvaTOv /\uirr,v Gccttov xTcoOeu.ev/i, vjxpav pteT' eutppoouvvi;

avE/\a£ev, einrapiffrnptois «ptovxt; aveu<pv!(toOffa tov tpuXxffoovTa tx vvi-ta Kuptov aviTepa

Te eVt Texvcp eu<ppatvou.ev7iv SeixviivTa, tov toutou ywifftov 8epaTK>VTa pta/.ap£oui7a

'

J

, oY

ou tt,; o-(oT-/)ptx; -ap
1 eX-t&a rracav Tcapaod^»? e—eru^ev.

72. SuvTaTTe'<;9oj Svj u.eTa TauTviv eyo'u.eva', tvjv /.offat/.r,; -epttpaveta; euu.otpvjo-acav,

yuvY] ti;
2

eTeoa, touvou.* "Avva, /.Offpu/.ou |/.sv a£tiou.aTo; au.otpo;, TCtOTeto; oe xai Tvi;

8. V rcaoaooxo-jo-a, lapsus. — 9. M [iaxap!i;o-j<iav.

72. — 1. Ifyopevs, adverbe = /on/ /hvs. se rencontre parfois dans les LXX, cf. Num., II, 17;

II Reg.. xiv. 30, etc.; eite par Sophoclks. — 2. M rt.

Sur le point cTenfanter, il y avait vingt-deux jours qu'un travail douloureux

la dechirait cruellement, et que, de jour en jour, ou plutot, mieux vaut etre

precis, d'heure en heure, de minute en minute, elle s'attendait a une mort

soudaine. Poussee par une foi profonde, car depuis longtemps elle avait

grandement experimente la force puissante, qui chez Luc, ce pere admirable,

produisait la grace, elle envoie vers lui en toute hate pour lui demander du

secours a une heure diflicile. Lui, a son ordinaire il sanctifie, par une benedic-

tion, du pain et de l'eau
3
et les lui adresse. Des qu'elle a fait usage de

r. 129. tous les deux avec piete, immediatement ses douleurs mortelles prennent fin

et elle met au monde son e,nfant, avec une grande facilite et sans souffrance.

Deposant aussitot la tristesse ressentie en face de la mort, elle se revet de

joie et d'allegresse, ses accents reconnaissants louent le Seigneur qui sauve

les enfants* et qui rend la mere joyeuse au sujet de son enfant*, et ses benedic-

tions vont aussi au vrai serviteur de Dieu par qui le salut lui avait ete pro-

cure merveilleusement contre toute esperance.

72. Bien pres de celle-ci illustre par sa notoriete selon le monde, placons

une autre femme, appelee Anne, qui, si elle n'avait aucune dignite selon le

avait appareinment evince tout a fait le vrai nom, celui de Jean, dans le langage courant. Du reste,

nous ne tenons pas outre mesure a 1'identiflcation, bien qu'elle ne nous semble pas impossible. II nous

suffit de noter que le nom de 'Io06yi, qui n'a jamais pu etre fort commun chez les Grecs, se rencon-

tre ilans 1'histoire quelque temps avanl sa mention par notre auteur. et qu'il s'applique justemenl a

un personnage de famille assez honorablc pour qu'un de ses membres ait ete gouverneur d'AchaIe.

:i. Mot ii mot : Ayant sanctifie la chose benile quetail lc pain et Veau habiluelle. Genit. explical.;

voir jj
39 et 41. II y a ici anticipation dans 1'idee: le pain et l'eau ne sauraient etre £-J).oYi'at qu'apres avoir

ete l'objet dn rile qui les sanetifle. Voir % 39. — 'i. Ps. cxn, 9. — 5. Ps. cxiv, 6.
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xcltx tpuyviv eiixXeia; ou&ev eXXetTcoucx' vjti; tvjv /.xToi/.7|ffiv [xev TW.vifftov tvj; /.aXouj/ivv,;

IluXvi; Xakvj; 6XexT7)T0, voffco $£ papeia xaTaffyEtkiffa xai y^povov =?' '•av6v xaTa/.et-

«evvi, Tcpi; tov xotvov OepaTceuTviv exTCEptTcet , -tffTa xtvoui/.evvi Sepuv), tov TcpoffvixovTwv Ttva,

t6 tvj; ypovta; appcoffTta; auTvi; tco^.uco&uvov xai c^uciaTov 6V auTOu ovi^XoTcotousa. Tov

ex ffuvviOeta; toivuv liueuXoyviffas apTov cb; etcoQev, £;aTC05Te'A^et tcoo; auTr,v 6 Oauptzcto;.

'H 5e', 7,a€ouo-a ffuv euXaSeta —oAAvj xai [ieSpco/.uta ueTi -iffTeco; acV.ffTxxTou, Tcapaypviua

Tri; E-tOuuouy.eV/]; OepxTcefa; cctcslauffev , tv); x\tvvi; Qocttov e^avacTaffa xai tvj; affOe-

vsta; auryj; -r?i; y^povtx; Teleov eAeuOepcofleiffa' r,Ti;, u7)oev ueXXvfffaffa, tcgo; tov 8eo"Xv)-

tctov 6epaxeuTv,v auTixa TcapaytvETa:, tvjv vapiv xvipuT*TOUffa, r/)V euepyeoiav ivayye'A7vOUffa,

tvjv suyaptcTtav auTco jrpoffxyouffa xat tco 0eco oo';av xai Tcpoff/.uvvifftv xvaitEUTCOUffa.

73. Tcov toioutcov TOtvuv T£paffTt'cov xai Oauu.xcicov, xxO 1

exzcTviv, cb; etTcetv, teXou-

ue'vcov Tcapa Tr,; TtxvTa i^uvauevvi; evepyetv ev cr,u£io<po'pc.:> 0sou Qspz-ovTt yjxptTO;, tvj;

tp;uv); vipeua ' cV.xOeouov]; TCxvTxyou, TcavTe; ffuveTpeyov jxeTa TciffTeco;, to xaTa/vXvfAov

exacTo; xout£o'uevo; rpapy.axov <]/uy txcov ouou xai ccouaTtxcov 6o\ivcov xai xaxcocecov, ueO 1

73. — 1. V. fyis'pa. lapsus.

monde, ne le cedait en rien pour la foi et Ia noblesse de 1'ame. Elle avait

son habitation pres de la Porte dite de Bronze '. Une grave maladie la tenait

couchee depuis assez longtemps, quand, poussee par une foi ardente, elle

depeche un de ses parents a ce commun medecin, pour lui apprendre que

sa longue maladie la fait beaucoup souffrir sans grand espoir de guerison.

Get homme adrnirable benit donc du pain comme d'habitude 2
et comme

d'ordinaire il le lui envoie. Elle le recoit avec grande piete et le mange avec

une foi inebranlable : aussitot elle obtient la guerison souhaitee et se leve

au plus vite de son lit, parfaitement debarrassee de sa longue maladie. Sans

attendre, elle se rend immediatement chez le medecin inspire de Dieu, pro-

clame la faveur, annonce le bienfait, rend graces a Luc et adresse a Dieu

gloire et adoration.

73. De ces prodiges et de ces merveilles operees chaque jour, pour ainsi

pire, par la grace toute-puissante de Dieu, agissant dans le thaumaturge son

perviteur, peu a peu la renommee se repandait partout : aussi tous accou-

raient-ils avec foi, et chacun remportait le remede approprie aux souffrances

et aux infortunes soit de 1'ame, soit du corps.

Parmi eux, un homme qui habitait dans les parages de ce qu'on appelle

72. — 1. II ue s'agif, point d'une des portes do la ville, niais d'une des portes du palais imperial. II

L*n est parle a chaque instant dans lhistoire byzantine. (Voir Preokr, Scriplores Orig. Constant.. II,

b. 373, au mot XaXxrj: Delehaye, Synax. Eccles. Constant.. col. 1178. J. Labarte s'en est occupe en

ietail dans son ouvrage d<5ja cite, Le Palais impirial de Constantinople et ses abords. Voir sa table aux

nots Chalce et Portes dans le palais impdrial.) — 2. Voir
'i
4%, n. 5.
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cov xa; tic avvfp, tvjv xaTOiKTiGtv i'ywv ev Tot? [/.e'pecri tou y.aloup.evou SrevoG, suv ty

ya|j.eTY, auToO irapaytvovrat 7fpo? tov ivepiSdviTov ev Oauy.acu Aou/.av, i/.eTa i/.eyz).v]:

&)a'J>s<oc xai dSuvvis avayye'"AAovTec tyjv STTS^OoGcav auTotc acpdpviTov <jU|/.cpopzv. 'E/.eyo^

yap, oti, ov)<rtv
2- « Aj/.cpoTeptov -fiy.Cov f/icov syovTec x,ett/.evov to [(Jpecpoj e-i Tr,c y.}.ivv,c e\

« tw xaOeuoeiv, eceyepOsvTec tou uttvou y.ai ixttvouv ecpeupovTec auTO, ctpou.atot Tcpo? v/)v crviv

« -fl>i6o[/.ev tz vuv oo-ioTV,Ta, Xa^stv evTO/.ac ava/.oyouTac scjatTouaevoi tou toioutou aTcpo-

« otttou TrapaTCTtoy.aTo; eve/.a. »

74. O 8\ (Tu;/.Tca6ec;TaToc xat vptCTOu.ii/.viTOc; outoc TtaTvfp, crupiTTaOoJv, w; eix.d;, xa

Trapapi.u9ouy.evo; toutouc eVt tw y.eye'6ei T/j? Olt^eco;, SecnoTacOat t/.sv 7cpoc»eTa?£ toutouc

2. "EXeyov yap. oti i,r)oiv. Dans cette expression, tprioiv est d'autant plus bizarre qu'il est au singuliei

alors que e/Uyov est un pluriel garanli par le contexte. J'avais propose de lire SXeyov vip oti" t>uotv..j

I Ils lui disaient done : Comme de jusle... ». Le P. Van de Vorst propose une aulre explication :

« Dans 1'expression D.cyov -yip oti qaio-iv, le dernier mot ne serait-il pas un simple pleonasme? La

legende grecque du bapt£me de 1'enfant juif (E. Wolter, Der Judinknabe, Halle. 1879, p. 36} nous

offre a peu pres les m^mes mots : 'Icoiwr); otizovo; oir,yr)oaTo u.ot Xiyur/ oti iprjoiv ev 'AopaTea Trj tco).ei

rrjs 'Apjuvta; not'|j.vta itpooi-ur/ rio-i tzo'/.Xo\. Le texte reproduit le Vindobonensis theologicus graeeus 178,

fol. 301; dans le Vindobonensis historicus graecus 62, fol. 119, qui attribue le reeit a l'abb6 Daniel. la

meme lecon se retrouve. » Le pleonasme s'explique forl bien par 1'exemple cite; une fois averti. on

peut rapprocher dans notre Vie : axovsiv eooxei ... ivTttpairxovTo;, w; syw. sriotv, g 30: Tcpoorj).6ev aTtayyeS

).o-jaa, to; ...<pr,o-:v, i 68: aTcotpr,vati.Evo; u>;... ).£y<ov, i 57 ; mais 1'exemple cite par le P. Van de Vorstestpluj

concluant parce que ?r)o:'v se trouve inimediatemenl apres la conjonction, avant les paroles rapporteea

Que cTautre part on ait srjotv au lieu ile etpr, n'est pas une difficulte, puisque notre texte otTre pluj

sieurs fois tprjoiv intercale la ou on attendrait ipr\; voir les passages que nous venons de citer. aux

quels on peul ajouter i/r,oiiTa ... tprioiv \ 38, ijtExpiva-o ... cprioiv \ 75. Sur ces deux points, 1'accord exi^le

entre nolre Vie et le texte rupporte par le P. Van de Vorst. Mais, dillicult^ non resolue, notre Vie

dit vi\o-'v/ au singulier, quand il faudrait grammaticalement «aot'v au pluriel. Cela conlirmc la IheorB

d^ja insinuee par les observations precedenhs. que ^rjotv est a considerer comme une sorte de mot

invariable, sans aulre role que de souligner la citation qu'il accompagne, et qui peut s'employer ausfl

liiru pour le singulier et le pluriel, le present et le passe. un peu a la maniere du « liil-il » des Belges

le Stenon 1

, vint avec sa feinme trouver Luc si celebre par ses miraclesj

l\emplis de tristesse et de douleur, ils lui annoncerent le malheur affreux

qui venait de les atteindre. Ils lui disaient donc : « Nous avions notre enfant

au milieu de nous, disaient-ils, dans notre lit, pendant que nous dormions;

en sortant de notre sommeil, nous 1'avons trouve sans souflle et nous sommes

accourus vers ta saintete; maintenant nous te prions de nous donner les

instructions qui conviennent dans une infortune aussi imprevue. »

74. Ce pere tres compatissant et imitateur du Christ eut naturellement

pitie de ces gens; il les consola dans leur grande allliction, commanda de lesj

hospitaliser et de leur donner a boire et a manger ', et tandis qu'eux ils fai-

73. — 1. Le Sttnon, c'est-a-tlire le Iiosphore ou le detroil par excellence pour les Byzantins. VoB

§ 7, n. 2.

74. — 1. Saint Luc n'a pu commander ainsi qu'aux moines dEutrope (voir
'i 39, n. 7) et c'est sanaj

doule au inonastere que le menage prit son repas : cest la que saint Luc Paura lait chercher (rtpoo-

xa),£oiu.£vo;).
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y.y.l ^oBTJvat cpayeiv x,ai metv. 'Ev o<cco 81 -vj. tt,; euwyia; outoi [J.eTe/Xaovoavov, ei? Tcpoc-

su-/r,v e/.eivo; e/.tevvi ptETa daxpuwv
|

sTpeTceTO, t6v £wvi; /.ai Qavarou tv)v e^ouaiav * I". i-'
|v

lyovTa ec;eu[j.£V'.ro'[i.£vo; KuptoV Tcap' ou t6 6app£tv ac7cpa/\w; XaSwv Tcpo; tvjv tv)? atTvio-sw;

exJoaatv, yxptsvTw; auTOu; 7Tpoox.a/\Eo-a(j.£vo; Iflpvice' c< IlopeuEc/Ge c^v) jjteTa yapa; xat

(1 aya/VXtaTsw; otxaSe, tMiSeu.tav au.<pi6o<\ta; Y| (TAiiJiew; ey^ovTe; evvotav' to yap Tcatotov

« uawv ou tsSvtiksv. i/V/Vz xaSeuoei /.ai (,?,. » Ot hi, tw tou octou >.o'yw tuo-twOs^vte;

/.ai 7ropeu6e'vTe? pteTa otcouotjc;, eupov to iratSiov eauTcov £wv x.ai cpat6p6v x.atT a/YXojj.evov

.

Tw cie tou BauptaTo; U7cep6y/.w /.xi 7rapaooc;w -/.xTaTC/Vaye^vTe;, [j.st' s/.7c/\v)c;sw; atta xai

yapa; >j7ce'c7Tps'iav iv aya/VXtao-£t /.apota;, do'c*av /.ai jjteya>.OTCpe'ireiav avaTcejjVTCOvTecj 0ew tm

utsyaXa ;j.o'vw tcoiouvt'. 6au[xacta ota 7cpoc-£'jvvi; xai osvfo-sw; tcov yvviTtwv fjepaccovTwv auTOu.

OcTTrep ouv TOUTOt? Tot; tov 7cai6a TsOvewTa Savivoucrt yovsw.v e/. ve/.pwv " £wvtx oV

svtsjCsw; (^wvicpopou yapt'CcTat, outco; auflt; sTe'pot;, oi; touto XuffiTS/Viricreiv viicioTaTQ, tov

(JavaTov tou Tcaio6; Tcpoviyopeucev" Tcepi wv Trpotcov 6 Xoyo; otik&aei.

/5. Statvto; yap Tt; 0tX.7]Twp tvj; Tceptwvuaou Xpuo-07c6>.sw; cuv tvj eauTou yay.sTfi

74 — 1. V TuiTi^devTs:. fausse lecture. — 2. M fxxvexpfiv, voir Introd., p. r>. u. •-'.

saient bonne chere, lui, il se mit a prier longuement avec larmes pour disposer « r. 1
-"•>'

favorablement le Seigneur, maitre de la vie et de la mort. Des qu'il en eut

recu des assurances certaines sur le resultat de sa priere, tout radieux, il

appela 1'honiine et la femme et leur dit : « Allez donc chez vous, joyeux et

contents; n'ayez plus une seule pensee de souci ou d'angoisse, car votre enfdnt

nest pas mort, mais il dort et il vit
2

. » Confiants dans la parole du saint, ils

s'empresserent de partir, et ils trouverent leur enfant vivant, gai et sautant.

Frappes de stupeur par un miracle si extraordinaire et si merveilleux, etonnes

et joyeux tout ensemble, ils revinrent, dans 1'allegresse de leur cteur, pro-

clamer la gloire et la rnagnificence du Dieu qui est seul a faire de grandes

merveilles 3
,
par la priere et 1'invocation de ses vrais serviteurs. Or, de meme

qu'a ces parents qui pleuraient la mort de leur enfant, Luc le leur rendii

vivant d'entre les morts par sa priere vivifiante, de meme a d'autres, sachant

qu'ainsi il leur rendrait service, il annonca la mort de leur enfant : c'est ce

que montrera la suite du discours ''

.

75. Un certain Sisinius, habitant de la celebre Chrysopolis ', vint avec

2. Marc, v. 39. — :J. )'.-;. cxxxv, 1. — 4. Les deux miracles dont nous avons ici le resuiuc montrenl

sous un jour piquant la charite affectueuse du stylite et sa facon expedilive, pratique el parfois impre-

vuc. d'arranger les choses au mieux des interets de ses clients. Sans doute, nous aurions preliTe que

renfant de Sisinius ful gutii, mais ce n'est pas ce que demandent les parenls, et, une fois quYm
n'altendait pas sa guerison, le mieux, vu les circonstances, etait qu'il mouriit.

75. — 1. Chrysopolis, aujourd'hui Scutari, sur la cdte d'Asie, en face de Gonstantinople, rsi celebre

par la victoire de Constantin sur Licinius; r'elail une ville du Iheme Oplimaton (Ramsay, The histor.

Geography ofAsia Minor. p. 143, 159, 204. Gelzeh, Ungedriickte... Texte, p. 538).

PATR. OU. — T. XI. — F. 2.
|jj
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TcapaytvovTat -po; tov Tcepi§6v)T0v toutov tov ' ev SaupiaToupyiats eTcicv][./.ov 0eou 6ep/.-

uovTa Aouxav, xatSiov eyovTe? eVi TpieTiav 6'V/iv ev xAtvv) (3e§Xvif/.e'vov ev Tcapecei ccopiaTo;

oAoTeT.e? y.ai itwcikti [/.e.\cov
* a/.tvvicta. Ilepl toutou

2
^encrtv Tcpocayouci &ucco7rouvTe; tov

tfciov, OTCto; Tcapx*,Vflcnv e/.Tev-?, TcoivfcvjTat icpo; Kupiov, eo; av Tayeo); aTCa>.}.ayeiv) ty,;

7tapoti<JY)? eTC(i)o*uvou i^w';. Bapo; yap aay. y.at oveuJo; TCpOuxeiTO toutoi; 6 Tuai; p^XeTCOu-evo;

ev Tocaur/] y.ay.cov 7repi<pop^ Tcpo; te fjeparcetav aurou jial Tcpo; uicvjpeciav wcauTto? e£aTCopvi-

cactv Ttpo; ou; aTcey.ptvaTo to TcveuLtaTOcpopov exeivo rrropia, Tcpoayopeuov to pte'W.ov

eV^avTUtojTaTa
3

: « IlopeuecOe, <pv)aiv , euSuc/.ouvTec, Tciccav acp' eauTwv dcOuiua; otuyX/iV

« IxTiva^apvevoi' xal yap aupiov upwc; au.cpoTepov ° <^eXev)Gei 6 Kupto;, t6 cu[x<pe'pov]>

« e/.acTco Trpou.Y|f)out/.evo;, tgv c/.e'vTOi Tcatc^a TcpocAai7.6xv6pt.evo; /,a't tv,c [itaia; a-xXXaTTcov

« ^covj;, ut/.a; &e tt,; Itc' auTco Xutcvj? y.ai oucyepou; UTCVjpecia; e/\£u8e'pou; y.x9ccTcov »'

otceo Tcapao^o^co TpoTKO OaTTOv vi Aoyo; epyov eyeveTO. Tr> e-toucvi yap viptipa:, T?i; Oava.Tou

v aAeiccoTe'oa; ^covj; 6 Tcapetj/ivo; r;x't; aTCV)/\^avvi y.aTa tvjv Tcpo'ppr,ctv ' tou cvju.eiocpopou

75. — l. M tuv. — 2. MV to-Jtuv, mais l'antec6dent itotSIov et le verbe aTcaW.aveir) reclamenl un

singulier. — :t. V enpaTr/.wTaTa, correctior non justifi^e, le mol du manuscrit venant de faivto et donnanl

un tres boii sens. — 4. 4>r]a£v, voir \ 73, n. 2. — o. V r,!id;, fausse leclure. — 6. XIV a^oTEpov Ixao-Tw.

Mais il y a une lacune evidente : quatre participes au nominatif sans verbe a un mode personnel!

Oependant le sens general est, tacile a conjeclurer. Pour la restitution, j'ai tenu compte de ce fail que

le manuscril n'a pas porle d'abord a[i.ooTepov, niais iti^epov; c'est apres coup qu'on a ajoule un petit o

au-dessus de <p et un - au-dessus du groupe qpe. l)e ijiip^pov qu'il venait d'ecrire, le copiste a passe

facilement a ce qui suit o-viijEpov, cf.
'f.

16, n. 1. Dans notre lexte. anyoTspov est un adverbe = de deux

fafons ii ln fms. liune double maniire; itpo|ir)8e!o-6ai a le sens de fournir, frequent chez les auteurs

poste>ieurs. — 7. M jtp6pr)0iv.

sa femme vers cet illustre serviteur de Dieu, celebre par ses miracles, Ltic.

Leur enfaut gisait daus son lit depuis trois annees entieres, paralyse de tout

le corps, incapable du moindre mouvement. A son sujet, ils prierent et sup-

plierent le saint d'adresser une longue invocation au Seigneur pour quc

1'enfant fut au plus tot debarrasse de la vie presente si douloureuse, car

c'etait une charge en meme temps qu'une honte pour eux que cet enfant, a

le voir dans de telles miseres accumulees, incapables qu'ils etaient de le

guerir aussi bien que de le soigner. Et cette bouche inspiree, de leur repon-

dre par une prophetie tres claire de 1'avenir : « Allez-vous-en, dit-il, avec

joie; secouez loin de vous tout nuage de tristesse, car demain, d'une double

maniere, vous <serez pris en pitie par le Seigneur : ce qui conviemV>, il le

donnera a chacun, car il prendra 1'enfant pres de lui, le debarrassant d'une

vie de miseres; quant a vous, vous n'aurez plus a vous chagriner a son sujet

ni a lui rendre des soins penibles. » Cest ce qui s'accomplit, merveille eton-

nante, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. En eflet, le lendemaiu,

1'enfant paralytique fut debarrasse d'une vie pire que la mort, comme 1'avait
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rraTpo; - ol oe toutou yevvviTope; ttjs eTr' auTw u.eptu.vr,; a'y.a jwci 0>.i'l;£io; xai t?,; Ipycooou?

pouXeta; vi^suOspioOvicav.

76. Ettuo
-

-/, Se', TTaci TrxvTa yivecOa: OTtou&Yiv Tt9e'u.evo; <b; XpiGToO y.'.y.r,Tv,; /.a:-/

jrrov ptevav aTrdcTO/.ov, eV.zcTtp Trp6; tx; aiTvfcei; ava/\o'yto; x.at y.aTa/./VviXto; Ta; e/.§-/.cet;

rrapeyctv ou -/.pr,T£tTO, — ou yzp r,§ou7,£TO Ttva },uTrouy.£vov aTre^.Qetv iir' a&TOu outs

y.v,v xa"rviO"YU(/.f«vov a-ocTpa|or,vat ' xai a-pa/.rov, — v)v
2

ouv toetv tou; 6y aou; TTOTa- * r. 130.

jxviSov wpog aurov 6cv)y.e'pat auppe'ovTa; ib; ei; TrTiyTjv aevxov ' [ipuoucav y.a''. ty)V tou oi'iou;

e/.aoT0V
4

oleyy.ov/.v aTrco9ou'y.£vov.

77. O ),u-0'ju.evo; yap et; yapav y.£T£§a/.7.ST0, 6 aOuy.tov lic euO'jy.iav puOicTa.Tj, 6

-svOtov -xpsy-uOstTo, 6 acOsvtLv Oeoarrsia; aTrs'7\auev, 6 ev yavouvoi; tvjv e7,su0epiav e7,ay.6ave, 6

ev avzyy.a'.; tvjv ctoTr.piav, 6 £v Tceipacu.oi'; tyjv iTro7\uTpcociv. 6 sv ay.apTtat; ttjv y.=Tzvotav,

6 a5tx.ouu.evo; Trjv e/.Siy.nciv, 6 ev TrepicTacei ttjv irpouTaciav, 6 ev XTtopir. ty,v xa/Vriv

euTroptav, 6 ev appioCTta tyiv Tayetav avappcoctv. y.sO' <ov Trpo'c£tct toutco Le'pyto'; Tt;

76. — 1. M ijtooTpaTpa(pr,vai. — 2. II faut Scrire r,v avec minuscule. PK veut une majuscule, mais il

faut remarquer que jusqu'a pr6sent il n'> a pas eneore eu de proposition principale : oj -yap r)6o0).£ro...

est une incise: la proposition principale est justement f,v o3v... La particule oOv est classique pour

reprendre une periode interrompue. Cf. lic ouv t,<t6;to.... § i.i. — 3. V ietvaov, fausse lecture. — 4. V
h.iG-0-j: la lecon du manuscrit est la seule bonnr; sxaorov esl le second complement de IBetv, ce qui

donne une pensee tres naturelle. Voir'la traduction. En ecrivant sxixttoj on a une phrase incom-

prehensible, car aTttoOoOiievov ne se rapporte plus a rien et devrait au moins elre corrige en amoBo-j-

p.Evr,v ; la lecon du manuscrit est encore garantie par la cadeuce a deux dachles dont elle esl la con-

dition.

predit ce thaumaturge et pere, et ses parents furent delivres a son sujet de

soucis, d'angoisses et de services absorbants.

7G. Parce quil avait a cceur, en tant que disciple du Ghrist, de se faire

tout d tous', a lVxemple du grand apotre, Luc ne refusait d'accorder a per-

sonne un resultat conforme et assorti a sa demande : il ne voulait pas qu'on

s'en allat triste d'aupres de lui ni qu'on s'en retournat honteux de uavoir

I pas reussi. Aussi pouvait-on voir des ilots de peuple se presser vers lui tous r. 130.

I

les jours comme vers une fontaine qui ne tarit pas et chacun eteindre 1'ardeur

|

de sa soif.

177. En effet, 1'aillige devenait joyeux, le decourage reprenait confiance,

celui qui pleurait etait console, le malade etait gueri; 011 obtenait d'echapper

dans le danger, detre sauve dans les difficultes, d'etre delivre dans les ten-

tations, de se repentir dans le peche, d'avoir satisfaction dans l'injustice,

du secours dans les embarras, une abondance magnifique dans la disette,

1 un prompt retablissement dans la maladie. Faisait partie de ces foules un

nomnie Serge, qui amenait avec lui son iils appele George, lequel soutlrait

76. — 1. Voir I Cor., ix. 22.
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rouvou.a
1

, t6v sauToO utov rscopytov 6vou.a^ou.svov bri^EptftAevoc, to tujv Asyoiuvtov /otpa^cov

T.ihuz SufftaTOV s'v t(.j ToavjfXw Xtav yaASTTto; iyovTa. Toutov iowv 6 6xuazcto; u.stz ^axpucov

&7wSp tou tsxvou T^v ExsTYiptav 7TpoTE:vo'y.svov, c-*Aayyvic6='; 6 ev iricct iravTOTS cuu/rca^scTa-

to:, tz; i:;z; uiv yetpa: &—oviTtTSTat 7capeu6u, xutS §s too TtaTpi TOU tvzc/ovto; to toiou-

tov uo\op s-ioVJr.vat TCpOTpeTceTai" Sirsp sxeivo? mcTet r)e;a'u.svo; y.ai tu TpayYfXw tou

ttzc/ovto; ts/.vou xxTayezu.evo; eV ovou.aTt Tr,; Tptffaytou ©eap^ta;, T?i; s't:i6uu.ouu.£vv;;

6spa7rs'.a; tou -a^o; ffuvaTteXauffev, tou yxAE—cotsctou 7ra6ou; sxeivou TTapaypriu.a cpuya&su-

6s'vto?. K.ai r.v iSsTv to SauiTtxov pttxpov JTrz/./.aTTou.svov tote u.E^XtooNiu.a -/.rpouu-svov

evapydi?, -y.-izx etci tsxvw Euoppatv6u.svov TCOpEuecSat
2

~po; Ta iota sv ayaA/.tzcs: ioyv;; y.ai

ccouzto;, Oo^z^ovtx y.ai u.eyx/.uvovTa rvup.ov tov -v.ouvtx -y.paooia 6auu.zctx ota tou

yvriCtou y.xi TftffTOu 6soz-ovto; xutou.

78. Ev Tou-ot; Tot; y.eyicTOt; TepaToupyr.wac. xai usya/.o-ps-sc: y.aTo:6tou.actv s-i

777\EtGTz:; f}tx-;sya; Itwv -sptooot; xas Ota7.zy.ya; co; rj7.:o; ast7.au.T7r;c Toi"; iroXuu.speci

Yapicu.affiv, y.^y, tov exaTOCTOv 'jTTepSsor.y.w; evtauTOv xai Tcpo? vrjpa? oSasa? (JxOuraTOv, 6

77. — 1. M tuvojjlr mais un petit o a ele ajoule au-dessus du t. — 2. Cet infinitif ne de.pend pas

de !8eTv, ce qui serait un solecisme: c'est un infinitif d'apposition a to... jj.e)ciS>i;ia 7t>T]po\jtievov. Cf ci«

£v;' a/.oOaas' taOt, (J.T) <!/e'j6(T>: a' eseiv. EuR., //>/>. d Aiilis. 105

tres peniblement au cou de cette maladie opiniatre qu'on nomme scrofulesj

A la vue de cet homme qui melail de larmes ses supplications en faveur de

son enfant, notre admirable Luc. toujours si plein de compassion pour tous,

est pris dc pitie. Yite, il lave ses mains sacrees et il commande de donner

son eau au pere meme du patient
1

. Celui-ci la recut avec foi et. lavant

versee au nom de la divinite ttois fois sainte sur le cou de son enfant malade,

il oblint ce qu'il desirait, la guerison de son ftls, qui fut immediatemenj

debarrasse de cette tres penible atfection. Et lon put voir s'accomplir alors,

legereinent modifie, le cantique de David : un pere joyeux au sujei de sori

enfant
3

et sen allant chez lui dans 1'allegresse de son ame et de son corps,

en louant et en glorihant le Seigneur qui opere des merveilles extraordinaires
j

par son veritable et iiclele serviteur.

78. Apres s'etre illustre par ces tres grands prodiges et ces magni-

iiques actions durant de longues periodes d'annees; apres avoir brille, comme

un sOleil toujours brillant, par la multitude de ses charismes; ayant deja

depasse sa centieme annee '
, et etant parvenu a une vieillesse tres avancee,

77. — l. Scene amusanle non moins que touchante par la bonhomie, la naivete et la profonde

charite quelle revele : Luc se lave les mains dans le but avoue doffrir au plus vite une eau benite a

son eontaet ! Serge devait etre reste en bas de la colonne puisque saint Luc commande quon lui

donne l'eau: le moine de service aura ete charge de cette commission. — 2. Ps. cxn. 9. Le lexte non

modifie' a e\6 cite' plus haul. a la fin de % 71. — 3. Cf. Ps. lxxi. 18. et cxxxv, i.

78. — 1. L'expression est a interpr6ter rigoureusement : elle esl unc des bases de toute la chronta

loi i' \"i\ Introduclion, p. l? et 19.
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-<krsi\; t'.u.y,; •j-£;t=:o; /.at 7ravTo$ E-rcatvou xvwrepo? o-r.v.siooo-o; Aou/.a; t6v rcactv rioi;

y.ai o\y.-/0'.; avSpxfftv y.ai icayyeXots dctot; 0<petX6|Aevov tijjuov utcvov ocica; x(puirvojcev, tc:o;

tov tojv TcaT;':c.)V JecTCoXovTa Ivjptov sv wvetJU.aTi '/apaovix.o) Tcpoc/ojp-/io-a; Tpavorepov Te nat

zafia:(')T£sov -poctoTCOV -p6; TCpo'coj-ov auTo) Tcpoo-oji/.(,7.r,y.oJ;, 6 /.ai tcso tt.; tou ooJy.aTo:

jV.'}/,v.ia; t/, ' acasxta. o/sSov ei-etv, /.at au/.tz i-y/r; t: xat voo? xafiapoTTiTt to) aovoj

y.a^zpoj y.a.Gxpoj; jcpocave^wv /.al cuyytvo'u.evoc.

79. Tr.v 5e t-?; asuojoo y.0'.ar[o:oj; a'JTO'7 eiriffV)u.ov r.aspav o-.r, Tt; -j~'im>; iMtoxreueTCii

ouvtuyixy, Ttvt yeyovevat y.aTa tou; Xot/Tou; tojv aXXojv ivOptoirwv xxo7\ou9ia" a.77.a 0='./.?,;

oixovopv.a; Epyov xa|T« cuyxuptav ty,; avojOev -povoix; Ttpay^Oev tou0 utco7\T|—tsov. 'Ev r,

yap v)uepa tv)v avaoacv £7r't to x='px; tou /.iovo; srcoivicaTO, iv xutvj — z7.iv TauTYi tyiv

pteTa&xctv i/. toutovi icpoc oupavov /.al ra; exetce ptova; atojviou; ecTei7\aTO p.JTa /_;o'vou;

evtxuctxiouc Teooapxc tcsoc TECcapaxovTa. Autv) 5; r,v vi 7\ay.-px pwv)u.ocuvv] Tvfc tepa:

rui-r,; Axvtr,7. to-j u,eya7\ou /.apvrcTvipo;, tojv =v ctu7\oi? otaXapjizvTiov TcaTeptov o-;;7.a</.-

78. - I. Mot oublie par V.

le thaumaturge Luc, qui es1 ;ui-dessus de tout eloge et quaticune louan-ge

ne peut egaler, s'endormit pieusement de ce sommeil venerable auquel ont

droit sans exception les saints, les justes, les ames pieuses pareilles aux

anges ; il s'en alla en esprit d'allegresse vers le Seigneur qui commande aux

peres -, et il converse avec lui face d face
3

, d'une maniere plus claire et plus

nette, lui qui, decharne, pour ainsi dire, et immateriel avant le depart de

son corps, pur d'ame et pur d'esprit, sattachait avec purete au seul pur, et

vivait avec lui.

7'.). Quant au jour memorable ou il s'endormit pour la vie eternelle, que

personne ne soit assez simple pour supposer que le hasard est en cause ici

comme pour le reste des hommes. Non, il faut y voir 1'effet d'une divine

economie, d'une rencontre menagee par la celeste Providence. En eflet, le » r. un-

meme jour ou il fit sa montee au sommet de la colonne fut aussi le meme jour

quil passa de la colonne au ciel el se dirigea vers les demeures eternelles de

la-bas. apres un intervalle de quarante-quatre ans'. Cetait la brillante com-

memoraison de la sainte mort de Daniel, le grand flambeau si brillanl parmi

les peres qui ont brille sur des colonnes et l>rille aussi par leur maniere de

-'. LMnlention de 1'auteur ne semble pas douteuse : Luc, qui avait commande en tant que pere,

retourne vers celui a qui sont soumis meme Ies peres. L'orateur n'eul fividemment pas parl^ ainsi s'il

se fiit simplement agi d'une paternite d'honneur, san? autorite correspondanle. Luc a el(3 vraiment

pere en ce sens qu'il etait '/.Tr,™-.. fondateur, du couvent de Saint-Bassianus (voir \ 80) el en ce ^ens

aussi qu'il exercait. avons-nous vn. une certaine autorite sur les moines dEutrope (voir ',, 39, n. 7). -

s. Voir I Cor., \m. 12.

79. — 1. Quarante-quatre ans jour pour jour et non point quarante-cinq ans comme disenl les

Synaxaires. Voir Introd., p. 19 el 39 sq
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ttovto; e'v t£ Kokmitz fiiou xat 9auu.y.Tcov /VajATrpOTr.Tt, xaTa tviv vcpcoTViv xat bexaY/iv tou

tJexeuJopiou [AV)v6e; tepwt; Te7\ou<jtevv) xal <7e€a<jjAiio.; Tijj.wp.evn. "ET7pe77ev o' apa touc ojao-

TooTtou; xat ojao^vjXouc, ' ev Tot; twv i.optoTtov aywert yeyevvjjAevou; toi; ts xaTop9co[Aa<ji y.at

9a.uu.aat 7Tapa7r/V/]<7ico; xat xaTaX/.vftco; §taA%[A'.|/avTac, toutou; xai tv; ptv/iijtocuvvi =v [Ata

xai tv, kutvj r.uisa <7uva<p9r,va'. xai <7uvoo£aaQvjvai xal jj.iav iu,<poTs'p&jv 7i;avv)yuptv £ttI yvj<;

cttitsAcwOv.i Trapv. TcavTtov ttiotojv xal Trav/iyup^ec^a'. Ttov ev eTCOUpavtotc 6'vTio; 9aXzjAoi;

TuvvijAu.svtov y.v. y.ai cuveucppa'.vojA£vtov eucppoiruvviv xal ;/apav zxvjparov tj xal avexXaXviTOv.

80. T6 $\ aeSzijAtov xai xapTepixwTarov auToO T<o[/.a, to tvj; ttJayye^Xou yuyr,; exetvr,;

xai aSajAavTtvr,; £Tcat;tov sxvivb>u.a, to, pttxpou oetv etTteiv, avatjAOv Te xal acapxov, [iv.criX'.-

xatc TijAat; xat §v][Ao<7tat; Soputpopiat; Te xai TrpooSo'.; * [A£Ta ttXvj6ou; Xajj,—aocov xat jAupeov

-oXutcXwv Xa;/.7vpto; xal aeoacjAtw; ev oopco xaTaTe9e'.jjtevov, 7vp6; tvjv (3ae?iXida [AeTaxojAiaOev

ev TV) tou 9e<777£<7tou Bactavou xaT£Te'9v) jaov/i vcpo; tio oet;iqJ «ipei tou exetce «veyviyepuivod

79. — 1. M <5|/.ot;riXov.

vivre et leurs miracles, commemoraison saiutement celebree et. religieuse-

ment honoree le onze du mois de decembre 2
. Ceux en eflet qui avaient eu

la meme vie et le meme zele parmi les sueurs du combat, ceux que leurs

actions et leurs miracles avaient fait briller d'une meme et identique facon,

il convenait que leur memoire fut aussi reunie pour une meme glorification

dans un meme et seul jour, et que, sur la terre, une fete unique, commune

a tous deux, fut solennellement celebree par tous les fideles en 1'honneur de

ceux qui sont vraiment unis & jamais dans les tabernacles celestes et qui

partagent ensemble une allegresse et une joie sans melange et inexprimable.

80. Son corps venerable et si dur a la souffrance, la digne depouille de

cette ame angelique et si pleine d'energie, ce corps qui, on pourrait presquc

le dire, n'avait plus ni sang ni chair, ce fut avec des honneurs royaux ej

publics, sous la conduite d'une escorte en armes et d'une avant-garde, au

milieu de flambeaux innombrables et de parfums precieux, que, solennelle-

ment et respectueusement place dans le cercueil, il fut transporte dans 1

ville imperiale et depose au couvent du divin Bassianus, au cote droit de

la vieille eglise qui s'y trouve batie'. Ce saint couvent, neglige depuis fort

2. Voir Inlroduction, p. 17 et 19.

80. — 1. Conformeinent aux expressions du panegjriste. qui parle des travaux du v&nerabu

Bassianus, c'est saint Bassianus lui-ineme qui avait bati (cntre 450 et 453 d'apres Act. SS., Oct. I,

p. 81) le couvent qui portait son nom ; mais Veglise r/ui s'y trouvail batie (remarquer l'exactitude pru-

dente du biographe) avait ete eonstruite en 1'honneur <lu saint par 1'enipereur Marcien (450-457) ai.iysim

Trj; ay;'a; "Awjj; ev tm AcUTspw (Dklehave, Si/nfunr. Constanl., col. 127-128). Le quartier du Deuteron

etait compris entre la Porte Doree el la Porte <h' Selymbria aujourd'hui Silivri-Kapou. Non loin de

cette derniere porte s'elevait 1'eglise Sainte-Anne. Voir A. Van Millingen, Byzantine <;onstantiiwi>lr.

L.ondres, 1899, p. 74 sq,, avec la carte de la page 19.

a
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vaou ivaXaiO'^ yivtivx [aovy;v iepzv, aouV/iQero-av tu tcoXaG ypo'vto /.ai Tcpo; to [r/;/.STt ijtova-

CTvipiov vjjYifJiaT^etv ' o-ye^ov xaTavTvfffairav, a.AAa •/.oc;xtx.6v yeveVOai x.aTayoiytov /.tvouveuou-

cav, 6 Oeocpopo; outo; Tcafvjp qpt&v Aou/.a; TfapaXaowv TtaTpiapYistv] -poTpOTrii TravToio Te

Tpoirw ~p6; cJffTaotv /.al auyxpoTvifftv s7r'.y.;/\7)ca'[/.evo;, «ppovTiffrvipiov au6t; u; to Ttporepov

•yuy&v a-etpyao-aTO, ve'o; /.:r,T<op o'j/ vjttov tou TCaAaiou avaoavst; "'

ev auTvj TfpopwiBeffTaTa

y.a 1
. tov; tou o"e£ao'u.iou tcovou; Bactavou [/.vj ezsa; et; Telo; a—oAe'o-9at /.a't XviOtj TtavTeAei

80. — 1. M. xpy]|iaTrjtiEiv. — 2. M. avatpav^;. ;i. M. TtavTEAij.

longtemps, en elait presque arrive a ne plus s'appeler un monastere et ris-

quait de devenir une demeure seculiere, quand notre divin pere, Luc, s'en

etait eharge sur les instances du patriarche 2
. Par tous les moyens, il s'etait

occupe de le remettre en etat et de 1'organiser : il en avait refait comme

> autrefois un lieu de recueillement pour les ames et y etait apparu comme

un nouveau et tres diligent fondateur aussi autorise en titre que 1'ancien 3
.

2. Comme Theophylacte est le seul patriarche nomme dans la Vie (voir g 45), c'est lui apparemmenl

qui est nomme ici, et cela concorderail avec 1'hypolhese que nous faisons valoir dans la nole suivante.

— 3. II est fort etonnant a premiere vue que saint Luc apres avoir sejourne quarante-quatre ans pres

ilu monastere d'Eutrope, avoir fait parlie pour ainsi dire de Ia communaute, en avoir regu de multi-

ples services, en avoir ete le pere spirituel, soit enterr^ a Saint-Bassianus, et que les moines d'Eu-

Irope acceptent cette apparente anomalie. Cesl evideiiiiiient pour expliquer ce qu'il y a Ia d'6trange,

que 1'orateur nous parle, juste en cet endroil, d'un fait qui aurail dii <5lre mentionne plus haut, a savoir

que saint Luc 6lait devenu veo? xtVjtwp, nouveau fondateur, du couvent de Saint-Bassianus. D'apres notre

Vie, iv monastere elait en pleine de^cadenee, risquanl de ne plus pouvoir s'appeler un monastere et

d'elre atlribue a des usages profanes. Sous l'influence de causes diverses, mauvaise administration,

alienation des biens, etc, etc, les revenus etaient sans doute devenus insulTisants; par suite, il avaitete

impossible (Tentretenir les batiments et d'assurer a ceux qui s'y presentaient a la vie religieuse le

vivre et le couvert, ainsi que Pe.xigeait la prudence des canons ecclesiastiques. Cetait plus qu'il n'en

fallail pour tarir la source des vocations, puisque le nomhre des sujets ne devait jamais depasser !<>

revenus. Sur les instances d'un patriarche qui parail etre Theophylacte (voir Ia note precedenle), sainl

Luc resolut d'assumer la restauration materielle et morale du nionastere. II n'epargna rien dans ce

lnil navtotcj) Tpoicw) : les batiments furenl repares el uu capital suffisant, meubles ou immeubles, garan-

lil le recrutement regulier des moines en leur assurant a favenir les choses necessaires a la vie. Cesl

a ces conditions seulement que. selon le droil en vigueur, sninl Luc put devenir, au meme titre que

l'ancien, nouveau fondateuriu couvent de Saint-Bassianus. (Sur le sens de xTrJTwp voir K. Krumracher,

KTHTOP, Ein lexicographischer Versuch, Strassburg, 1909). La charge n'allait pas sans quelques

privileges reconnus par le droit. Ainsi les regles ou lypica des monasteres fondes ou reconstruits

par eux dependaient en une certaine mesure des fondateurs : ils en surveiilaient l'accomplissement

exact, designaient 1'higoumene et Ies autres dignitaires, admettaient ou refusaient les sujets qui se

presentaient, indiquaient de quelle maniere et par qui seraient administres les revenus pendant leur

vie el apres leur mort. Une place d'honneur leur elail i'i
; -ii\ir dans 1'eglise; par une inscription ou

une image, leur memoire passait a la poste^rite; enfln, sils le desiraient, ils etaienl enterres dans le

monastere, et, chaque annee, le jour anniversaire de leur mort, un service funebre etait celebre' pour

le repos de leur ame. (Sur tout ceci, voir A. Ferradou, Des Biens des monasteres a Byzance,

Bordeaux, 1896, p. "8-89, 119-125 et lAKEAAAPOIlOrAOS, 'Exx)mi<iiao-Tixbv 8ixaiov x^ av«ToXixii« 4p6oS<5Eo-j

Uvlrfiizs, Alhenes, 1898, p. 257-286).

Nous voyons bien maiulenanl pourquoi saint Lm- a pu 6tre enterre au couvenl de Saint-Bassianus.

Ri ite a savoir pourquoi il n'a point preleie que son corps Peposat a Eutrope. La question n'offre de
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I. 131.

TcapadoOvjvat, atXka. TcpoijOeir. xal touto to [«'yioTov y.aTo'p8o)(Aa Tot? "Xoitzoic tzoWmc xai

A7y.7rpoT; xutou TrA£OVEy.Tviu.a<jt T£ xai 7tpoTcp7'tj.aciv, £tc §o'<;av aiv Heou, Jnycov o"e sayrvistav

xai u.vvfuv/iv a.r/epa.TTOv Tr,r x^io(;.vvi[ji.oveuTOu auTOU TcoXtTetac xai a^iSTraivou tw 6'vti [j.ay.a-

piOTV)TO;.

8 1 . A£iov 5e Tcpoc, tois eipvifisvot; Tcpocrfietvat xai touto to xaT 6'vap avacpavev ^evov

6'paji.a, [/.aTJXov 6H mtz Ttva Geiav ey.y.alucpGEv a7uoy.aXu<j/tv to'ts rrpo (ipaveo; ttzvu xaipou reepi

->,; -0') 8e<jTr£i7t'ou TraTpor xy.iov y.oiy.r.THO-;. vjv o/| xaxeiVOi;
|

apt6Vi).<i>c, toi; -apouGt Tfpoviyo-

pcjcsv otceo /.y.zibiyJ)x ooSepior avopt tivi «ixppoouvT] cuv ETcteiy.eiz cru^fiivTt ©o€oj te Oetto

Loin d'abandonner les travaux du venerable Bassianus a une ruine complete

et a un oubli eternel, Luc avait encore ajoute a la foule si brillante de ses

autres merites et de ses autres superiorites cette belle action qui procurait

la gloire de Dieu, le salut des ames, et assurait le souvenir bien-aime de

sa memorable vie et de sa Beatitude vraiment digne d'eloge.

81. II convient encore, apres ce que nous avons dit, de relater aussi cette

vision extraordinaire qui fut apercue en songe, ou plutot dans une revelation

divine, trcs peu de temps auparavant, et qui avait trait a la dormition de

f. i3i. notre divin pere, dormition <jue lui-meme avait aussi predite tres clairement

ditficulte que si le styliteest devenu fondateur de Saint-Bassianus, quand il etait deja 1'hole du couvent

d'Eutrope :
il semble alors difficile d'admettre que saint Luc ait accepte d'etre a la charge de ce mo-

nastere pour le reste de sa vie, puis se soit decide a lui refuser sa depouille mortelle. La chose va

tout autrement si saint Luc vient a Eutrope deja lie par un arrangement anlerieur. Dans ce cas, les

moines d'Eutrope n'ont plus et ne peuvent plus avoir que le privilege de jouir de plus pres des magni-

liques exemples dc cotte vie extraordinaire, d'avoir part aux conseils, a la direction du stylite, ce

qui du reste etait le plus important et meritait bien quon se eonstiluat en retour ses gardiens el

ses serviteurs. Or, le lexte me parait insinuer que saint Lue etait fondateur de Saint-Bassianus

avant darriver a Eutrope. En eflet, nous avons lu (§ 25) que partant de Constantinople pour Chat-

cedoine saint Luc avait pour cnrgaison la toate bellc csperance. L'expression n'a sa pleine valeur

qu'autant qu'il s'esl debarrasse' enlierement de ses biens Ce depouillement opere, impossible a saint

Luc d'assumer a Eutrope les charges imposees par la remise en etat du couvent de Saint-Bassia-

nus. attendu qu'il fallait, d'apres le droit, assurer des revenus fixes au monastere dont on devenait

fondateur.

Une autre expression du texte s'accommode au mieux de notre opinion. II est dit ici que saint Luc
apparut <:lans le monastere de Saint-Bassianus, ava^avei; iv aOxij, comme un fondateur aussi qualifie

que le premier. Sans doute iva^avsic pourrait signifier une pr^sence morale, mais 1'addilion de

ev aitrj implique beaucoup plus 1'idee d'une presence physique. On n'admettra pas que saint Luc soit

descendu de sa colonne pour aller visiter le couvent de Saint-Bassianus (voir g 8, n. 4), et par ailleurs

il serait inconcevable que ce couvent et son eglise aient ele les seuls oublies parmi les batiments

sacr6s visites par saint Luc duranl son passage a Constantinople (j> 25). Tout m'incline donc a croire

que c'est en 935 que notre stylite apparut a Saint-Bassianus. se rendit compte de son 6tat lamentable

el que, pouss6 par le patriarche Theophylacte, il accepta d'en prendre en mains la restauration.

en stipulant qu'une place y serait reservee pour sa sepulture. Une fois sur sa colonne, il continua

de s'interesser a sa fondation : son panegyriste, qui le visita si souvent pendant vingt-sept ans,

etait probablemenl, avons-nous dil (voir Introducfion. p. 29 sq.), un dignitaire du couvenl de Saint-

Bassianus qui venait prendre les avis el fi'> d6cisions du fondateur <lan> les questions importantes.
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tl/uyr.v c7TOiYetoufjt6v<|) ', STccpivco u.sv —poo-ayopeuou.evw, taTpt/.vi; oe 7CS77atpau.evco Teyv/);,

ic7,v;G-ti'_!ouc7iv ts Tr,v /.aTot/.vic>tv tt, u.ovf, xexTvjuevci). Kat yap outo;, tvjv a/\v;f)Eiav Spxto

7cpoc7o£§aiouu.evo;, icopl tcov vj/.tcov, co; sWsys, ysysw.u.svo; ev i/.o-ricrei, /.aOiTcsp Tceptcrrepav

icopa/.sva'. " Xeu/.vjv Tr,v Ka9apcoTaT/;v iu}(Viv tou (Isocpo^pou TcaTpos v)[«ov Aou/.a, v)Tt; tb; s£

oupavtou tiiv irporepov utjjou; eodx,et x,aTSW|ve'^Sai irpo; yr,v,.'jTcepivco o\ Tvi<; co/.ooou.viu.s'vvi;

cV././.rcrta; ev tvj u.ovf, xara—Tacrav xaTaTcaucrat /.at t6v totcov aTcavTa epeyyet
3

cpcoTtcrat,

ci() o'Jtco; ' aspofiaTouo-av Tot; tcocti Trpo; oupavov xuGi; ttjv —opetav -otrjo-auivriv , txW1 ouyt

rai; TCTe'p'j!;t TauV/) ypcoy.s'vv]v, jcat, u.s'ypt ~ou vtLou; cpcoTocpavco; cp6a'o"acrav , otavotyvjvai

rcapeuQu to c7Tcps'coy.a, 7,ay.TrpoTe'pa cpcoTo; a,iy/\vj TCEp!a<TTpaTCToy.evov, y.at TauTvjv evoov

xaS-jTcoSe^acrda'.' /.at au6t; -/.; oupavou ' TruXaj o"jy /.).£'. cryto
6

T:apac)o'c;<.o iacpaTaGQfvat >tat

81. — I. iTdtyetovfievw, voir ji 59, n. 2. — 2. 'Q; iXsy£... Iwpaxevat... Cette phrase tres longue parail

navoir pas de proposition principale. II y a ici anacoluthe. « Quand l'auteur a le choix entre une

proposition avec <i5 intercalee sous forme de reniarque a cote' d'une proposition principale, et une pro-

position principale avec une proposition objective, il melange quelquefois les deux constructions. tJ; 51

Sxu6at Xsyouot, vewtstov anavTtov IOveuv Eivai to acfieTepov. Herod.. IV, 5 » (MadviG, Syntaxe de la langue

grecque, f 2in. n. ;i). Notre tournure revient donc a eXsyc ewpaxsvat. Toul ce qui suit est tres clair a la

iecture mais un peu confus au point de vue de Ia syntaxe. Tous les infinitifs, sauf xaTevYivsvOai qui se

rapporte a sBdxei, dependent de iyiyi. A remarquer que les participes iepo6etTouaav, Ttotiqaa[j.ev/",v, ypw-

[ievr-,v. ^fiiuao-av. ne sont plus des appositions de Ttepto-Tepav sujel, mais de to'jtt|v (itepKrTeptiv) compleinenl

(le xaluBoSefacflai; 1'infinitif otavotyvat avec ses annexes forme une proposition «
1 1

1

1 separe la proposi-

tion :«ui»iv... xaa-jTcoosJao-fia: iles participes qui s'y rapporlent, ce qui amene devanl t«utt|v la presence

de xat pour unir les deux propositions. — 3. M pEuyei. — 4. Outoj; n'est qu'une annonce de toT; jcoo-t.

— 5. M ouvtou p. oupaviou. A remarcpier que l'auleur emploie regulierement ojpavo: sans article; voir

quelcpies lignes plus haut el g 3, 9. 24, etc. On ne songera donc pas a lire ici un adjectif. — 6. M

a ceux qui etaient aupres de lui '. De cette vision iiiiposante ful favorise

iun homme qui vivait dans la simplicite et la douceur, dirigeait son ame

selon la crainte de Dieu, s'appelait Etienne, etait habile dans 1'art medical

et habitait une maison a lui pres du couvent. Jurant qu'il disait la verite,

Etienne racontait qu'en pleine nuit il s'etait trouve en extase et qu'il avait

vu, pareille a une blanche colombe, 1'ame tres pure de Luc, notre divin

pere; elle avait semblti d'abord descendre comme des hauteurs des cieux sur

la terre; au-dessus de 1'eglise construite dans le couvent 2
, elle avait cesse

de voler et avait illumine de clarte 1'endroit tout entier; ensuite, marchant

dans 1'air avec ses pattes, elle avait repris sa route vers le ciel, sans s'aider

pour cela de ses ailes; quand elle etail arrivee, toute resplendissaute, au

sommet du firmament, celui-ci s'etait ouvert aussitot, avait brille d'une

lumiere plus belle et plus eclatante et 1'avait regue dans son sein ; alors

une fermeture merveilleuse avait assure les portes du ciel qui avaient repris

81. — l. Les moines cTEutrope. — 2. Sur le couvent et 1'e'glise d'Eutrope, voir Inlrod., p. 28 et

j 39, ii. 7.
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aTcoxaTao-Tvivai xa()a xat Tcporepov. Kal TaOra [J.ev Ta Tcpo tvj? tepa; exo
>

Y)u.ta$ tou Tcavte'soul

0eou 6apxTcovTO; <b? a/V/)0ios Tcapaoo^a 9ea'[j.aTa TcxvTa vouv, w? st/.o';, xaTaiuXviTTOVTa xaTai

tco/\u Te t6 TrtaTov tvk toutou [j.sTa 7cappv)(jia; ttoXXvis evov)u,ta; ' xpo; Kuotov Tot; mtsn^

avavTippvfTO)? TcapaoNi/VouvTa.

82. T6 oe xxt' ' auT»/jv tvjv r,[/.e'pav Tr,; exetvou [/.«xapta; ;j.eTao-Tao-Eto<; vcept ri«,iv
s

|

T6v\es6ev TepaGTiov xco? av TcapaaiwTr/iGatptt, Tro/YXvj<; ye'[/.ov exTC/Vr,<;e(o; ; tccoi; o*' av *a; §u-

vaipr/iv aQtbig exoY/iyviiTao-flx:, vtxwpuvo? t<o [/.eya/Wep tou Oauu-v.To;; rh'u,TCTV| tGv vjuiepuv

tv)? eSooi/.ao^b; vcapviv, otxot i^e' u.e xa6v)'u,evov tots tv)? Tcept aufou s
[/.eTao-Taceio? Ii;ai<pvv]i; r,

ayyeXta xaTxXaSousa xai Tco/\/\r,; aOujj.iv.^, c'oc et/.o';, ejj.TcXviiaGa acpo&pa, xaTV)Tcetye xaTti

Tayo? Itc auTOU tou totcou oiaTceoxuavTa Tcpo? tviv Tcpoo-xuvv)0"iv xat tov zcTcaffw.ov xat tvjviI

aTco€Xu^ou<Tav euXoytav tou 9au[j.aTo€puToo axvjvou; exetvou yevsrr^at tv;c Te -aTst-l

xvj; xvjo^eia; u.v)o
>

au,<o? aTroXetcpGvivat ' xat Toaaur/iv £v)[/.tav aSouV/iTto; xat paOupttoi;
5

ecp'

iauTOV eTcto-Tczo-ao-Oat. iilc etyov ouv Tayou; 6
u,eTa OTCouor,; -oX/.f,; o^so^aM tvjv OzXaGaav

7. V £x8j)(iia?, correction inulile et condamnee par II Cor., v, 8 : £xoT,[j.f
l

7ai ez ro-j Ta>|iato: xai evor,-

|if|aai Ttpb? rov KOptov. L'allusion est manifeste.

82. — I. M zax. — 2. V Tiepi f,(ia;, mais le nis. porte r
(
jj.r suivi d'un trait a interpreler comme l'un

veul : le datif est dom- toul indique; grammalicalement il estaussi bon que 1'accusatif. — 3. Ilepi ajrov,

plus rare mais plus solennel que le simple genitif. A rapproclier, -ilr>: --r^li rf,: \t.&tr\'- neoi, yopuoc.,1

0. '.'., 123. — 4. M a7roXuqi8^vat. — 5. M paSii. Une autre main a ajoule \t. el un signe d'abreviation facile

a comprendre apres le premier adverbe. — 6. M -yy/^-

leur aspeet accoutume. L'ensemble de cette vision veritablement merveil-

leuse qui preceda le depart sacre du tres saint serviteur de Dieu frappe tout

esprit d'un etonnement naturel; les croyants y verront la preuve impres-

sionnante et incontestable de 1'assurance parfaite avec laquelle Luc alla

demeurer chez le Seigneur 3
.

82. Quant a la merveille fort etonnante dont nous lumes l'objet, le

jour meme de son trepas bienheureux, eomment la passer sous silence, mais

comment aussi pourrais-je la raconter dignement, vaincu que je suis par la

grandeur du miracle?

Cetait le cinquieme jour de la semaine '

; j'etais ehez moi, lorsqtte la

nouvelle de son trepas vint tout a coup me surprendre et me remplir comme

ile juste d'une fort grande tristesse. J'etais presse de m'en aller au plus tot

sur les lieux memes, pour venerer, embrasser cette depouille miraculeuse

et puiser a cette source de benedictions, car comment n'aurais-je pas remlu

les derniers devoirs a mon pere et mc serais-je cause ce tort considerable

par legerete et nonchalance? Aussi vite que je pus, je nVempressai dans une

3. Voir II Cor., v, 8.

82. — 1. Cetait donc un jeudi, detail de la plus liaute importance poui la ehronologie de ^ainl

Luc. Voir Introd.. p. 17 et 19.
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/.aTiXaoov 7]v s^eCpov trtpoiJpa <7(po5pco? aypiouae'v/;v c-*Xw f/,eyaXw /Cuuxtwv x,ai xXubwv: auTv;

t; u.ow, t^ 0;a cp6§ov su-otouaav xat Tpo'uov toi; (3Xeirautrtv
,
pfTtye Ttpo? to -Xeucrat irpoTt-

tv,v xav diwotrouv oWau.ev7]v yewitTetiGat. nXvfv, a-a; syw T-?i tou tt66ou irXviptocTei TrpotfJtetue-

vo; 6Xo<; t?) ts TrpoSuy.co ttj; gtcouiJtis o\a-upw xpoSscei scaTef«iyo'uevos, pt^oxtv&uvwi; ' eu.au-

tov staa >ca't ToXu.r.pw; tco eyyetpvijJtaTt TrpoGc7ttSt^wy.t TvXotaptov ts 7iapayjsr,u.a tucfiwc-zuevo;

y.y.l -oXXairXouv tov uiaOov Tot;
|

«< vauTat; bouc ou> rw* ttoXi; xaTarcetBets toutgu; •
r. i.tp

IXetv cWyiGetc;, r/;; cpptxwoVj; Ijtetvn? OaXaTTta? "' ayptoTYiTO? jtaTeToXuYica, tvj; £w-?,;

TCpoipavw; a/petoVca; xal cT/ica; ev outw yaXeTccoTaTw /.Xuocovt, y.y.Ta. tov Qauuxctov Auba-

-/.ouu., sv 6aXatTO"/) to 6ppt-/)u.a.

83. 'AirapavTes ouv airo T/is xaXouaevvis 'AxpoiroXew? -po? tyjv EuTpoTTtou Xeyoaevyiv

7. M piiJKOJcivSuv»;. — 8. M toi; tco (sans accent), V toi; -u, c|ui ne signifle rien; il y a ici une lacune

fevidente; elle s'explique d'autant mieux qu'elle s'est produile au tournant d'une page, toJ; finissani la

ligne, la colonne el la page, et tco commencant 1'autre page. A remarquer que tm n'est pas accentue,

detail qui a son imporlance. J'avais propose roT? vautats |i6)i; xa-rewiGef!;, ce dernier mot etant emprunte

a une correctiun de V, mais cette restitution ne rend pas compte de :w. PK propose -oV; <vauTat;

ooi; ',0>tco (io),i; zaTaiteiOs;; qui esl sans conlredit bien meilleur et a 1'avanlage, tout en donnant un

sens plus coulanl. de ne toucher qu'a 1'orthographe de xaTa7ti9Ei;. Mais quelques mots plus haut je ne

vois pas la necessite de lire avec PK 7toXXa7t)ao-iov au Iieu de noX).a7cXoOv. — 9. M •/.aTaniftei;, forme dou-

teuse, cf. jj 41, n. 1. V xaTCTuOiU, correction desormais inulile, voir nolc prece.denle. — 10. MV 6a).aT-

T6t'a;, forme douteuse; on a correctement OaXa-mcov, g 84.

eourse rapide de descendre a la mer. Je la trouvai tres fortement demontee

par 1'agitation violente des vagues et des flots ; sa vue seule inspirait de Ia

crainte et de la terreur aux spectateurs; a plus forte raison ne se preterait-

elle aucunement a une traversee. Cependant jetais invinciblement et tout

entier a raccomplissement de mon desir; un zele empresse, une ardente

volonte m'excitaient a me jeter dans le danger et a tenter audacieusement

cette entreprise. J'essayai de louer une embarcation et <quand en donnant

aux bateliers> un multiple salaire j'eus reussi a grand'peine a m'assurer de » r. 131«

leur docilite, je bravai la fureur sauvage de la mer avec un dedain tres mani-

feste de Ia vie, et ce fut parmi les dangers d'une pareille tempete que,

pour parler avec 1'admirable Habacuc, je m'elanrai sur lamer 2
.

83. Nous partimes donc de ce quon appelle 1'Acropole pour le couvent dit

d'Eutrope, et nous avions deja commence la traversee ', environnes de tous

2. Voir. Hab., m, 8.

83. — 1. Gette expression s'explique par ce que nous avons dit, ',. 52, n. 2. La situalion cependanl

n'est pas tout a fait identique. Nolre pan6gyriste esl aux prises non seulemenl avec le courant du

Bosphore, mais avec une mer completement demontee par le vent du Sud-Ouest. II y a lutte enlre

le courant du Bosphore qui descend du Nord-Est et les flots de la Marmara qui sous faction du

vent du Sud-Ouest s'efl'orcent de refouler les eaux qui viennenl de la mer Noire; deux forces

contraires s'enlrechoquent en un point appele par I'auteur la convergence des couvants. II ne faul

pas oublier que nous sommes ait mois de decembre, a une epoque de 1'annee ou dans la region

de Constantinople le vent du Sud-Ouest est Irequent. et la mer de Marmara tres souvent furieuse.
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(AOVTflv, fj'§n Siairspav aTCDp<;au.e8a, TtoVXat; u,ev -/.ouxTtov aypitov e-avaGTaocot, TcWffTat; o*e

vaXerrtov aveuttov evavTtwoeci TreptoTaTouu.evof jcara ds to [/.effatTaTOv t-

?,; 6taoa'ccw; tou

—ovtou ' /.aTalaSovTe; xai, cuv ave''j.to vo'tw ptaiw jcXuotoVi ts tojv oooopw; y.oputpouu.svtov = ;;

'j<j/o; x.uu.aTtov y.ai ttj fftpo&porviTi ", uuppoia rSv iict toO totcou peuu.zTwv TTept-ecovTc;, tots

§v) tw (3u95i xaTaxoOvivai auTzv^pto ttj v/i'f ^ucyepw; extvouveuou,ev, TTOTe u,ev Trpo; [/.eTewpov

uy/o; to'.; y.opuGouu.cVot; y.uiJtafftv w; et; oupavov zvxoepou.evo!, TTOTe oe ttoo; auTr,; -t,-.

iSuffffOu tou; Tcu9u.eva? uTcoppo<pouu,evot ttj c<po^po'Tr,T! tvj; xxTxtyio^o; x.ai Tcpo; aoNflv y.aTa-

«pepojj.evo'.. 'ATceipr,x6Te? toivuv Tcacv); Tf; eV. Tceptvota; Tcpo; cwTrptav £}.—too;, Tcpo; u.ovr.v

t-?,v avtoQev f3or)0eiav oXou; eauTous eTceppt<|/au,ev. kxi 6r, u.eotTr,; t-?; TotxuTr,; irp6; Qeov

TTcptffTaTf/.'?: ixeT7]pt'a<; xuto; 6 f)xuu.affio; outo; xai 6eooopo; \ou-/.z; TrapaXau.baveTat,

—xp' ou, rcap' e/.-i§x —acav, Oxttov r, Xo'yo<;, urcep Xdyov eppuo9v)*u.ev. Ay.a yap tvj

ET::/.7.-/i'cet y.xt -xpxy.lfcEt t-?; fu.ETEpa; y.aTtoi^uvou y.pauy?; STca/.ouca;, Tav^stav auTo; OTt

f/.alioTX Tr,v eicucouptav v)[/.tv eTcpuTaveucaTo 6eiat; IvTeucestV t6 yap TrXotaptov, veuu,xTi

9et'tp y.xi xpetTTOVt xuSepvvfffet tx; tiuv xvsluov y.ai t<"ov scup-aTtov eu.oo/.z; piata; 'j-sy.opau.6v,

Trapaypr,u,a Tf, yrj Tcpo;
;

?,v UTC7)Y0«.sv fyy.ce y.at Tcpo; 6'py.ov tivx y = '.poTcoir,Tov ey. u.eya/.wv

83. - 1. V 116/7',. . voir ',. 52. n. 1. — 2. V o-<po8poT<xTr„ correclion inuLile el contraire uux habS

tudes lilteraires <ie 1'auteur qni raccorde regulieremenl rs a ce qui prexede; x).08wvi -i equivaul donc

ici a xai cruv jt).08tovt; il ne reste <les lors que ffuppoiif sans trj tr<po6poTotT-r, qui puisse etre complemenl

de irspiiteo-oviec.

cotes par des flots furieux et de violeuts vents contraires, quand arrives

dans notre voyage au beau niilieu de la mer, par suite d
1

»» fori vent du Sud'1
,

joint au tumulte et a Fimpetuosite des flots qui s'elevaient a une hauteur

demesuree, nous fumes saisis par les courants qui convergeaient a cet en-

droit et en tres grave danger detre engloutis dans 1'abime, passagers et

embarcation. Parfois, nous etions souleves en lair sur la eime des vagues

qui semblaient nous mener au ciel
;

parfois, nous etions entraines jus-

qu'aux profondeurs de 1'abime par Ie dechainement de la tempete et nous

descendions vers les enfers. Aussi, desesperant tout a fait d'etre sauves par

notre habilete, nous nous abandonnames uniquement au secours den haut.

prenant pour intermediaire de notre instaute priere aupres de Dieu Luc lui-

meme, cet homme admirable et divin. Grace a lui, contre toute esperame.

ayant a peine parle, nous fumes sauves mieux que nous ne saurions dire.

En effet, au moment meme ou nous le priions ct linvoquions, il entendit

uotre cri d'angoisse et ses divines instances nous menagerent un secours des

plus rapides. Sous Ies ordres et la direction meilleure de Dieu, 1'embarca-

tion, echappant aux attaques violentes des vents et des flots, se rapprocha

immediatement du rivage vers lequel nous nous dirigions ; nous allames

2. Voir Ex.. xiv, 21.



[141] LORATEUR SAUVE DU NAUFRAGE, § 82-84, 285

/.aTEG/.EuaGiJ.svov ' TceTpwv suOufioX.to; ' y.aTTyOviti.ev icai ty,; TcapaSoEou GtoTTipca; tiTcep TCaeiav

Trsochoz.iav sTuvoasv.
. /. i

84. nkpicio&evTe; toivuv aTCO ttj<; 7rspiOT7.Tty.ri; gxecwis avayx.71? tou aTcapatTvJTOu -/.tv-

Suvou, /.a.TsXaSov ' to xavo-s'§a<jTOv <j)t7)vcou.M tou 07||Jt,eto<p6pou ©eou ftep»'—ovto; Aou^a icaT'

kuttiv £Tt ty)v y.s<paXt'^a tou /Ctovo; xaTa/.Etu-.evov svtclico; /.ai Tai; ipjjto^oucacs uptvco^tat; T£

xac ptsXcoStzt; u-6 Ttov s7C'.o-uvay()s'vTtov u-.ova'(o'vTcov y.at Xot—cov av&pcov euXaScov suoeSw;

yepaipouvevov XaLwcatJt T£ TcXecffTact; Xau.7ia5ouyouu.cvov jcac ptupoc; TCoT.uei&eircv, <o; eiy.6;.

[i.uptooouu.evov
2

" pte6' cov y.al ^[tec; tqv TipteTepov auTiov 3
tcoOov etp

1

ticavov tb; SuvaTov atpco-

c-tcooav.sOa ' guv suXaSeia xai cpo'£cp tcoXXco, Tat; Tcpoo-yiy.ouo-ac; TcpoGJCuvvfcefft /.at Tai; tcoGsi-

3. M. xETeo-xEuao-jAevov. — 4. M evOuSoXw;.

84. — 1. V xaTEtoxSopev, qui en effet parait plus regulier grammaticalement. Je m'en tiens eepen-

tlant au manuscrit parce que 1'irregularite me semble vuulue. Voir la nole de la traduction. nepi<ico9ev-

7£«... xaxeXaSov s'explique presque de la meuie maniere que a7coitXeu<ravTa... dmapSdjjievov... yevofiEvov...

<ruvavT»jo-avTe;..., 'i 52. Meme sans raison, notre auteur, quand il est en cause, passe parfois ilu singulier

au pluriel : SeSoixa... 6(toXoYouu.ev, 'i 9; bien qu'il ne soit pas absolument identique, le cas etail bon a

noter. — 2. Mupo)8oi5u.evov est note dans H. Estienne avec un doute sur la significalion; iii, ie doule

esl leve par le contexte. — 3. M eauTw, V EauTwv, qui lous les deux font solecisme. II faut ou aUT<o

ou auTfiv : nous preferons ce dernier parce qu'il fournit un bon hellenisme ei que, dans un meme
eontexte,

'i
4G, atpc«><ji<S<7aT0 n'a pas de complement indirect. — 4. M atpoo-i<D<7aiis9a.

aborder tout droit dans certain port artificiel bati de grandes pierres '', et nous

fumes merveilleusement sauves contre toute attente.

84. Apres que nous eumes ete ainsi delivres de 1'angoisse pressante de

cet inevitable danger, jarrivai ' pres de la tres respectable depouille du

thaumaturge et serviteur de Dieu, Luc; elle etait encore etendue, comblee

I d'honneurs, sur le sommet de Ia colonne; par les hvmnes et les chants

|
de circonstance, les moines et les hommes pieux 2 qui s'etaient rassembles la

|

glorifiaient devotement; de nombreux flambeaux brillaient alentour et

cornme de juste des parfums de toute sorte brulaient en son honneur. Mele

3. Le rivage vers lequel on se dirige est celui oii se trouve le monastere d'Eutrope; le port

dont il sagit ne peut donc etre que celui d'Eutrope, el non poinl celui d'Hieria, ce qui diminuerait

considerablement l'importance du miracle. L'indetermination marquee par Tiva n'est ici qu'un artifice

de rhetorique. Voir g 47, n. 2.

84. — 1. Bemarquer ce singulier suivant le pluriel : apres gue nous eumes etd ainsi delicres

(voir l 52, n. 1). L'auteur se separe ici tres netlement de ses compagnons de traversee : si tous

ont et6 sauves, lui seul monte sur la plate-forme de la colonne oii il (rouve le cadavre. Le pluriel

aurait laisse enlendre que les bateliers y etaient montes avec lui; ce n'etait guere possible vu qu'il

y avait deja du monde aulour du corps. De plus, noter que ce detail, s'il eiit ete reel, n'entrail pas

dans la perspective de 1'auteur, qui avant loul veul marquer la reussite d'un projet dont il a eu,

seul, lidee audacieuse : malgre la tempete, arriver coiite que coute et le plus tot possible a la colonne

d'Eutrope. — 2. Les moiiies, sont ceux du couvent d'Eutrope et peut-etre ceux des couvents d'alentour.

en tout cas pas ceux de Saint-Bassianus. a l'exceplion de nolre panegyriste. Au nombre des hommes

pieux, sans doute le m^decin Etienne, 'i 81. Tout ce monde-la n'est pas necessairement au sommel

de la colonne.
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vxt"; TrspiTCTuc;ECTtv xvjv uTTEp tvj; a.7TO7.uTptoc7£co; tcov SaAxTTtcov /.tvc^uvcov suyzotcTTiav auTco

TcpooayayovTE; xai ttjv uuep tti; [/.eTVXouctvi; crcoTViptx; t/.sr/fptov oeviaiv ev ot; t6 fiappstv

f. 132. —ictco; EtX.v, oote; xai tjV; auTou Ttpa; Kuptov sjtcooctSsxtou; TcpscrSsiac; ei: scpootov xocucra-

ptsvot, tv,v TTpo; Ta ot/.Eta etczvooov £7TOtr,c7Z[/.s6'a, vsxpav tvjv ptvyfptYjv asl xaTEyovTs; tcov

e/.sivou xaTOpOcot/.zTcov
5
xai TtotxtXcov suEpysTv.i/.zrcov, <5v sie r,[j.i; cuaTaOto; s&pacrsv Iti ts

TfSptCOV " SV CTapX! XXI [/.ETX T7)V SvOsVlJs 1/.STXVXC7TSUC71V.

85. TauT* c;ot Tcap Tlptcov, co TraTs'pcov ispcov a/.poTV); xai ocrfoov sxXs/.tcov axpoOtvtav,

tcov ccLv suteXcov ts'xvcov, tx tl/t^Xa tj/s7.7.i<7[jtaTa ' , — ts/.vcov, si xat t/.coptviTcov, a7V oux

a/VXoTptcov, aoi
a rpo tcoTJXou f/iv avaTEOetptEvcov, stffE^Ttc^E xai vuv <70t £y/.aTx7.E7.si[/.y.s'vcov xai

[/.s/pt ts"Xou; oXodyspco; xvxTsOr.cTOptsvcov /.ai Ta; tvjc GcoTYipta; IXirtoa? xai Trpocrooxta; u.sTa

(")e6v s'v C70t 77poT£tvo;/.s'vcov, —• cuxpav utc6i/.V7)C71V xai otvJyricTiV au.uopav tcov ctcov tco7,7(ov

.''. M. ZlT01f'J(j)[iatMV. — 6. M. 7[£fi (OV.

85. — i. M. >!/:'/ i<r;j.aT«. — 2. 'AXXoTpitov, <7ii : ponctualion du manuscrit. V aXXoxpuov crot.

a cette foule, nous aussi nous lui temoignames notre amour 3
, aussi long-

temps que possible, avec beaucoup de crainte et de respect. Par des mar-

ques convenables de veneration, par des embrassements alTectueux, nous lui

montrames notre reconnaissance d'avoir ete arraches a une mer dangereuse

et nous le priames de nous obtenir le salut a veuir. Tout cela produisit en

r. 112. nous une ferme confiance; nous emportames comme viatique A sa mediation

agreable a Dieu et nous reprimes le cliemin de chez nous, gardant toujours

vivace la memoire de ses grandes actions et des bienfaits de toute sorte

dont sa sympathie nous avait favorises durant sa vie dans la chair et apres

son depart d'ici-bas 5
.

85. Voila ce que nous t'offrons', a toi le plus grand parmi les saints

peres, le premier parmi les saints elus, nous, tes pauvres enfants, de faibles

begatements d'enfants coupables
2

, sans doute, mais qui ne sont pas des

etrangers, qui depuis longtemps se sont confirs a tes soins, qui maintenaut

encore s'abandonneiii a toi, qui jusqu'a la fin te garderont leur entiere

confiance, et qui apres Dieu placent en toi leurs esperances et leurs espoirs

de salut; ce n'est la qu'un rappel mesquin, un pale recit, un maigre expose

:',. Une fois que par le singulier j'arrivai 1'auteur a ecarle une meprise, rien ne lempeche da

reprendre le plurie! de modestie jusqu'a la fin du paragiaphe; nolre amour ne parait pas impliquer

les bateliers qui avaient oppose. tant de resistance au voyage. Sur le pluriel de modestie suivant

un singulier, voir \ 9. — 4. Evidemmenl la mer restail dansereuse. — 5- AUusion a 1'intervention

miraculeuse dont il vient d'etre queslion.

85. — 1. .Voh.s, c'est-a-dire avant tout les moines d'Eutrope el de Saint-Bassianus qui assistaieul

au discours. Voir Introd., p. 29. Par un artifice de rhetorique, ils sont censes avoir parle par

la bouche de Porateur charg^ en Ieur nom du panegyrique: ils s'excusent d'avoir mal reussi ei sa

recommandenl aux bons oflices de leur ancien pere spiriluel. — 2. Voir Deut., xxxn. 5,
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WpcoTwv /.a ;

. otsya/W/ /.aTopOcoj/.aTcov to-yvio;
3

sptcpafvovTa, avx^ia ptev tyi; <jr,; atuaviTOu

TTO/V.TSia; /.ai apeTr,;, ou ptv)V TcavTs/\w.; zTco&XviTa, aXV, st /.ai [Avioev eTepov st; 6'vvio-tv

Ouva'u,£va o-uvstc«svsy/.£i"v, a/\/V oOv to oouvai Gocpoi; ayopua?, jcxtoc tvjv TcapotLuav , o
>
uva[/.s'vot;

|;uoatve:v (70 1
. tov /.aT a;tav ocpstTidjxsvov sTcatvov. 'A/\/V co <js§a<;u.ta /.ai Tiu.ia 0sw xecpaJV/j

/.ai ayysXot; aioecta.of , to tyj; apeTvj; aTcior)? /.xOapoJTaTov /.eiu.v)"Xtov z.ai tcov j£apicr{/.aTwv

rou rivauptaTo; o^oystov ptuptTcvoov, w tcov TcapaSdcjwv 6auu.aTwv xai twv acpfydvcov iay./.'Twv

Tcr.y/, /,ai xpvivvi SsdSpuTo;. f/.eu.vviGO tou o-ou tco!u.viou o\a TcavTo? Tcpo; t6v Kuptov, /.at ou;

eV. o-w;/.aTt/.oj; Tcaptov vouOstwv TCVSi)u.aTixti><; 8TM0-TYipi£e;, toutou; c^yi /.ai vuv [/.sTao-Ta; >cai

Tcpo; 0s6v u.sTavwpv]0-a; y.Yioaitco; e/\>.e;tcoi; TcavOauv.ao-T£ , oai; XtTai; aei g-uvtyioojv /.ai

iczor,; pudu.svo; pXaSvi; Te /.ai y.a/.coo-Ew; ij/uvii; a'u.a xai GcoptaTo;, Tca'o"/,; erctSou/VTJs /.ai

sV/ipsta; eyOpwv ejcXuTpouo.£vo; opwpcivwv /.ai o^uo-u.evtov aoparcov /.at, Tcacrvjc; TcsptcrTao-sw; /.ai

truu.^opa; viy.a"; sXsuOspiov, T/j; u,sXXouo-/i; crwTVipta; /.aTa^tojciov /.ai (iao-tXeia; oupavtou sv

Xpto-Toj 'Ivjoou toj Kupico r,u.cov, co '

y) odc*a /.ai to JlpaTo; 0"uv tco IlaTpi ital Ayiw rivsuaaTt

vuv y.ai zsi /.ai ei; tou; aicovac twv atcovwv. 'Au.viv.

'i. V i<7Xupio«, mais landis que la legon dn manuscril donne un sens excellent, cetle correclion inlru-

juit une contradiclion dans le texle. — 4. M <5i, voir Introd., p. G.

Je tes abondantes sueurs et de tes grands travaux; si nos begaiements sont

indignes de ta vie et de ta vertii inimitable, toutefois ne sont-ils pas com-

pletement a rejeter; car s'ils ue peuvent pas etre utiles a autre cliose, au

moins contribueront-ils, selon ce que dit le Proverbe, a fournir des sujets d

de plns habiles
3

, capables, eux, de te composer le panegyrique du a tes

merites.

Maintenant, 6 tete venerable, precieuse devant Dieu, respectable aux

anges, joyau tres pur de toute vertu, coffret odoriferant des graces de l'Es-

prit-Saint, 6 source et fontaine divine de miracles eelatants et de guerisons

sans nombre, souviens-toi toujours de ton troupeau devant le Seigneur;

ceux que tu soutenais de tes avis spirituels lorsque tu leur etais encore pre-

sent de corps, maintenant que tu es parti et que tu as emigre vers Dieu,

oh! ne les abandonne pas davantage, 6 toi, le tres admirable! Par tes prieres,

garde-nous toujours et delivre-nous de tout dommage et de toute infortune

de 1'ame et du corps, defends-nous de toute embuche, de toute insulte des

ennemis visibles et des adversaires invisibles; sauve-nous de toute calamite

et de toutmalheur; rends-nous dignes du salut a venir et du royaume celeste,

dans le Ghrist Jesus Notre-Seigneur, a qui appartiennent la gloire et la puis-

sance avec le Pere et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans tous les

isiecles des siecles. Ainsi soit-il.

3. Prov., ix. 9.
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NOMS PROPRES ET PARTICULARITES REMARQUABLES

«66«;, 111„

'A6paau., 52,. 64
10

«YY^' o;
p
av7i?) 78., lll

)a

dtYYeXdsppurv , 77u
aT ia<7aa, 87,, 988

cf. 90
2

'ASptavou (tcoXi;), 52,

'AxpoTcoXt;, 10."),., 123
l2

139,

'AXutcio;, stylile, 51,

,

ajAtfOTEpov, adv., 130
B

avaSappEtv et

avaveuetv, construits avec le

genit. d'eloignement. L01
a

avaveuot;, 96j

'Avaaxasio;, empereur, 28.

'AvaToXr., 55
13

'AvaioXtxiov (6c'ua taiv), 23 n. 3;

32.

Avopsac, domestique de lim-

peratrice Sophie, 90,., 91
3

"Awa, guerie par saint Luc,

126, 2

avTi'Ypa<pov, 103,

AvTid/sia. 50
5

aitoppEtv, construit avec un ac-

cusatif de relation, 105

'Aoxaoio;, moine, 103
10

ATTi/.Jja, 33 Ba.

Atuoxwuy;, 40 et 41.

ATuo/wpiov, 40 et 41.

aOTOTcrtx3>;, 110
2

B

[iavJov, 33 Ba; 40.

Baaiavd; (saint), 41: 134,, 13."

u.OVr), 134
12

135, vad;, 135,

BaaiXeio; 6 tceteivo;, 98i,a

BeXiap, 94„ 95
2
122,

BouXvapot, 56,,,

BuiJavTiov, 123 ,

Yeye'v/)to, 87,,

rswpYio;, gueri par saint Lut

L32,

AavtrjX, stylite, 51, 133,,

AsuTepov, 41.

Ar,ar,T;iou (euXTr.ptov), 69,

oo^o/OYia, 54,

Eiprlvr), guerie par saint Luc,

121 122a—' A
12

x
9

EiOTcXedaEvo; totco;, 51-

exeice = exei, 51. 72,.., 7.-5, lH'_'
s

134
12

EXTevr.;, 54,

'EXeYfiot, 41.

'EXs'vrj (auYOUoTa;. 91, n. 1 de

la traduction.

Iv xiovi, ev o-tuXw. 49. ii. 1 de la

traduction.

•7u_Taaia, 1 1 1
„

etci toooutov... uevpt; av, 100
10_„

ETCO/V., 86,

'Eptvvu;, 93
7

EufiouXo; (TCaTptxto;j, 101, n. 4

de la traduct.

1-uSouXou (to), 101, et n. 'i de la

traduct.

EuOuaio;, gueri par saint Luc,

112,. 113,

euXoYta, 90
3
94., 123, 120,

Ku;.ivo; (tcovio;), 93.

EupiTco; (tt); 'lTcr:o3pouia;j, 108,

Eutiotcio; (Tcpo)TOOTca6apio; , 28

n. 1.

EucpoTciou iTa), 28; 72, 111,.

— ptovr, . 32 S; 139
;o

£-fr,.u/_a.eiv, 57,

s/dafva, adv., 126,,

Za/apiou (Xaupai, 65,

Zr.vwv, empereur. 28 n. 1.

II

fjpttSvrjTO;, 100„

HpaxXsta (irpb; I.ovtov:, 93
a

f.au/a^Eiv, 68,

/jo-u/aoTr.;, 57 n

0auaaaTov (opo;), 51,

0.o-(opa, femme de 1'empereur

Romain, 91, n. 1 de la trad.

Oeouaxap, 102.

©EOUTCoXt; ( AvTidjfsia ,, 5(1.

I. A moins d'indications contraires, cet index renvoie .-'i la page de 1'Introduction, ou ;i la uaae. a

la lit?iie et aux notes du texte grec.
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'/.-,

0EoipuXaxTo?(TtaTpiap^v)5 ,10 n. 4

32 .S;40n. 4: 95
12

OipaTTElOV, 93,

SssSiTr,?, S0

OEtTta, 48,

8p8?xs;, 123,,,

I

tXXouCTptO;, 125,

'louSr, ('Itodvvr,;). 1 25

'Iouariviavd; (6 0pa$), 1(11 n. '
t

de la traduct.

'I7r7roopo1.ua, 107,..

'Itodvvv); ('IouSv]), 125.,

•I-oS, 52„ 56, 69
5
76 M

K

KaXv-;, mere de saint Luc. 33
S et Ba.

xavotoxTo;, 118

xar ' ixstvo xaipou, 62, 70.

pXXapiTr,;, 65
9

xctov, voir otuXo;.

XOW./;;, H5
g

KoTuafov, 67 n. 3.

xouoouxXeioio;, 113
> 6

|ouo-To>Sia (o-TpaTitOTixri), 56
e

el

note 5 de la traduct.

xouadXa, 66 n. 3.

xousvi, subst, 66.

xouitov, 66 n. 3.

«l]Ttap, 135
5

xuu.a (dvEy.ou), 106
g

xupt£uEo8ai, construit avec le

genit., 121,.

Kupo; (X0U.V);), ami de saint

Luc, 115
g

Kupo; (xXripixo';
. 113.

K.tovoTavTivo; (TcptoTO;), 109
KtovaravTtvo; (TfXeuTaro;), llll

INDEX DU TEXTE GRKC.

M
uaYtOTpo;, 98

3

Mapta, guerie par sainf Luc
121'•"12

MsyaXr; (ixxX^o-ia ,99
acTavota, 124.,

txsTpiov, subst., 62,.

Mt/av-X fap/_arT£Xo ? ), 77,.,

Mt/avjX (tE pdp;(7); Ttov XaXxvjSo

vfwv), 36 Ba; 73, 77„
u.uptooEio9at, 141

MtottSj; (6 vou.o9='ry;;i, 80,

289

7tovrtXiou.a. 100,

7rpou.r,9fia9at, 130
|o

Trpoaaopoi. i; 1

JTptoToSd9u.io;. 50,

V

'Ptoaavd;, 16 n. 4 ; 32 S et Ba;
01 n. 1 de la traduetion.

N

Ns'a (ixxXv)afa), 112,.

NsTcoTtavd;, sauve par saint

Nicolas, 109
s

NtxdXao; (6 (ie'y«s), 109
s 112,,

NixoXdou (suxT7)Oiov), 102.

;evwv, 101 n. 4 de la traduct,

O

0? TCEpl..., 109
8

'OXUU.7T10V >O ?
0r), 35 Ba ,' (15,

OXuuTto;, 35 5".

ouiiyupt; = discours, ',5

6,u.ooe'ototo;, 92...

n

Layatva faioptov), 67
3

La.uTtr,, 33 Z?a; 40.

e'Ywv > expletif, 113,

LEOVTto; (u.ova/0;), 120u
louxS; (6 oTuXtV/;;), passii»

.

PATR. OR. — T. XI. — F.

IlatpXaYdvE;, 52

Tcspt auTou = genitif simple
138

8

TTEptOOEta, 101. 116., 119
TTfpiOOEUEIV, 112

TEpto-weivTEr... xaTE'Xa6ov (sin-

gulierj, Ul^.,

IlEp7_ur/i; (dvopid;), 108
3

TTETEtvd;, 98„

I1e'tpo;, higoumene de Saint-

Zacharie, 65

IIe'tco;, domestique de l'im-

peratrice Sophie, 90,.
f

TtVEUU.aT0pp7]U.l0V, 47 .,

Jtdvripo;, 09..

Tcovjipto;, 76
10

102
9

ivpxvTv.7rr;/3 t; ot), 1 L8
7

iE^aor/-; (Itcio-xstcvi), 04,.

-spyio; &Tto8taxovo; . gueri par
saint Luc, 99,-107\passim.

-spyo;, pere dun enfant gueri
par saint Luc, 131,.,

2'o-t'vto;, secouru par saint

Luc, 129
14

locpia (pao-tXtao-a). 91, etn. 1 de
la traduction.

Stsvov (Stdgaai;), 51
8 128,

o-TsvtoTcdxtopo;, 53., 79
10

-Tc'-pavo; Vx-.-i-
, 137

(

.

oti£oXoy=iv, 77,

0-ti'xo;, 94
4

OToyEiouoQat, 115,
3 137,

o-tuXoeioY;;, 70

ttuXo;, passim, voir 49 n. 1

de la traduction.

Suustovr,?, Vancien, stvlile,

5()
-,
51

G 52
4

2uu.Etowi;, le jeune, stylite, 50,
SssvoVvv) (tvJ; 'iTtTTOOpou.ta;

), 108,
-IOa9iVtOV, 51„

T£Tpau.Epd9Ev. 7!).

^,98, 116 140
?

,.1 t* 15

ToTTatov, 672 et n. 3.

r«X1 T7js TcdXsto; (otYaX,u.a), 102.

4>

?*](*{, expletif, 46
14
78

3
S6,, 111

123. 128
4 130„. - p. 1«,,,

78386^12^1303— p.sWv,
128

<pi'tra;, expletif, 111.

<pO«fp;subst. femin., 69,

10
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<I>X5po?, gueri par saint Luc.

I 18,

X

XotXx.7, (ituXvi), 127.,

XaXxr,oov£t;, 35 lia.

XaXxr.oovto!, 72 77M

XaXxY)Stov, 35 S; 72, 106
3 115,,,

U9„
XpuiTO(po'po?, pere de saint Luc,

33 5 et Ba.

Xpto-Tospdpoc, mari de Sophie

[voir Zoipia), 91, n. 1 de la

traduction.

ii

ws, expletif. 87
3
107

2
137

3

<XU.:paT0V, 111, n. 10.

a(*cpiXoTi|ito?, 125, n. 6.

'Avopiavou, 52, n. 5.

£cp' ioapou;, 100. n. 7.

Abreviations, 5.

Accentuation, 6.

Anacoluthe, 66osq 87
3„ 105^

107*«, 137,so

Apposition restrictive, 92,

Article omis. 63
4 , voir la note

;

72
3 , voir la note ; 114u , voir

la note ; 137
10 , voir la note.

Cursus, 8.

Esprits, 6.

Genitif explicatif, 87 98
8
123,

cf. 94,

Grattages, 5.

Infinitif d'apposition, 132
9

Infinitif exclamatif, 70
10

102
4

Iota souscrit, 6.

Langue de 1'auteur, 7.

Negligences du copiste, 5.

Ponctuation, 6.

I
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NOMS PROPRES ET PARTICULARITES REMARQUABLES

Abraham, 33, 52„, 64u

Absolution par ecrit, 113, ,. et

n. 3; 117.

lAchaie. 125 n. 2.

lAcheloos, bataille, 16.

Acropole, Constantinople, 27:

lOS^eti^^n. 2; 123,
4
139,

Agareniens, 24.

Alype, stylite, 52, et § 7 n. 3.

Anaple, 51 n. 1 ; 53 n. 4.

Anastasiopolis,67n.3dutexte.

Anatolicon (theme), 23; 32:

40; 41; 55 n. 1 de § 10.

Anatolie, 23 ; 32 ; 55
18

Anchialos, bataille, 16; 17.

Ancyre, voir Angora.

Andre, gueri par saint Luc.

90,7 91,

Ange prepose a chaque

eglise, 72
6

Angora, 67 n. 3 du texte.

Anne, guerie par saint Luc,

126„

Anonyme, 102 n. 1; 108 n. 4;

109 n. 4.

Antioche (de Syrie), 50
7
et n. 1

et 2 de § 6.

Arcade, moine, 103,3

Atyokome, 32; 40 n. 5; 41;

67 n. 3 du texte.

Aumonerie militaire, 61 n. 4.

Auteur du panegyrique : com-

petence, documentation,

veracite, 11 ssq. — Saper-

sonnalite, 29-30.

B

Balustrade autour de la co-

lonne, 50 n. de § 5.

Bande militaire, 40 n. 5; 56

n. 5.

Basile I' '', empereur, 58 n. 7

;

62 n. 2; 112 n. 1.

Basile II, empereur, 18.

Basile Peteinos, 20; 22; 26;

98
2 ,a

Bassianus (saint), 134, et n. 1

;

136,.— monastereeteglise,

voir Saint-Bassianus.

Belial, 94„ 95
3
122,

L,

Bey-Bazar, 67, n. 3 du texte.

Biens militaires, 56 n. 5; 68

n. 1.

Bois, 57 n. 2; 72 n. 3; 94 n. 5:

103 n. 1.

Bolou, 52 n. 3 de § 7.

Boris, 15; 20; 21; 23.

Bosphore, 11 ; 51 n. 1 et 2 ; 106

n. 2; 139 n. 1.

Boukellarion (theme), 52 n. .'!

de § 7; 93 n. 1.

Brousse, 65 n. 2 de $ 18; 67

n. 3 du texte.

Bulgares, 15 n. 1 ; 16 ; 17 ; 20

;

21; 22; 33.

Bulgarophygos, bataille, 20;

22; 23; 24; 25; 58 n. 7.

Byzance, 11; 18; 21; 27; 123,.

Cabane sur la colonne, 79,, et

n. 3.

Cadi-Keuy, 27; 53 n. 5; 106

n. 2.

Calamich, 11; 14; 19 n. ; 27;

28 n. 1; 42.

Caniclee, monastere, 91 n. 1.

Cappadoce, 24.

Catacalas, 23.

Cedrenus, 16 n. 4; 17 n. 1; 18

n. 1; 21 n. 1 et 2; 22 n. 1,

2et3; 23 n. 1; 50 n. 1; 62

n. 1: 73 n. 1; 91 n. 1; 108

note.

Chalcedoine, 11; 16: 27; 35;

36; 39; 71.
5
et n. 2 de *25:

72„ 106 n. 2; 107
6 U9W

Chapiteau de la colonne, 49

n. 1: 53 n. 4; 79
n
et n. 1:

141
a

Chase, fils d'un certain Ioube,

125 n. 2.

Christophore, pere de sainl

Luc, 33; 40.

Christophore, mari de 1'impe-

ratrice Sophie, 91 note 1.

Chronologie de la vie de saint

Luc, 15-26.

Chrysopolis, 129,6 et n. 1.

1. A moins dMndications contraires, cet index renvoie a la page de 1'Introduction, ou a la page, a la

ligne et aux notes de la traduction.



202

Claudiopolis. 52 n. 3 de § 7:

93 n. 1.

Clugnet, 54 n. 8 et 9; 94 n. 6;

124 n. I.

Colonne des stylites, 49„ et

n. 1; 53 n. 4.

— de saint Luc a Eutrope,

II: 18; 19; 20; 21; 31; 49

n. 1; 53 n. 4 et 5: 71,, et

n. 3 de §25; 141,.

— de saint Luc en

Phrygie, 20: 24; 25: 26;

49 n. 1 : 69,.,

Consecration du stylite a sa

vie nouvelle, 73
8

et n. 2.

Constantin le Grand, loo,, 12;»

n. 1.

Constantin VII, 21; 22 ; 26;

30; 32
: 58 n. 7 : 62 n. 2:

I lo,

Constantin VIII, 30.

Constantin SctpivTiTrr./o;, 118

n. 2.

Constantinople. 11; 19: 26;

27; 51 n. 1; 71,

Courant du Bosphore. L06
3

el

n. 2: 139 n. 1
; 140,

Croix fixees a Ia colonne, 14;

79
8
et n. 2.

Cyr, comte, ami de saint Luc,

9; 115,,,,,,

Cyr, clerc, 113,

D

Daniel, stylite, 19; 51
5
etn. 1;

53 n. 4: L33,
a

Danielis, 62 n. 2.

Date du discours, 30.

Delehaye, 31 n. 3et 4; 32 n. I;

39 n. 3-5; 41 n. 5; 50 n. I

et 2; 51 n. 1; 52 n. 3 de

§ 7; 53 n. 4: 73 n. 2: 127

n. 1; 134 n. I.

Demetrius (saint), 18; 19.

(oratoire de saint .

69u
Desertion militaire. 5S n. 7:

60 n. 1.

Deuteron, 41; 42; 134 n. 1.

Deverseur le . statue, 108, et

n. 4.

INDEX FRANCAIS.

Dimensionsdelacolonne d'Eu-

trope et de Phrygie, voir

49 n. 1.

Dionysopolis. 41.

Division artificielle du discours,

9.

Dmitrievsky, 41 n. 8.

Documentation de 1'auteur, 11

ssq.;Sl
7 .,„

S4,.,„

Doxologie, 54„ et n. 9.

Du Cange, 56 n. 5; 91 n. l

;

108 n. 4.

Duree du service militaire. 60

n. I.

E

Ebersolt, 112 n. I.

Echelle de la colonne, 53 n. 5;

73,,, et 74 n. 3: 97„,

Eclectisme dupanegyriste, 10

ssq.

Elegmoi [metochion des ,41;
42.

Enrolement des clercs et des

moines. 59 n. 1 de «j 13.

Entretien des troupes, 60 et

n. 2.

Eregly, voir Heraclee.

Erinnye, 93

Espace autour de la colonne,

53. et n. 4.

Etienne. medecin, 28; 137

141 n. 2.

Euboule, patriee, 101 n. 4.

(quartier d'), 101
2
et

n. 4: hdpital, 101, et n. 4.

Eunuques (clercs . 99
a
et n. 2.

Euripe, partie de 1'Hippo-
drome, 107,B et n. 2 de S 53.

Euthyme, clerc, 112^,
Eutrope, protospathaire, 28

n. 1.

quartierd'), 10; 16:

1S: 27; 28: 31: 452 etn.2;
72 n. 3 — couvent, 28; 29;

42;53n.5;74 n. 3;89 n. 7:

1 ;: l39
ia
— eglise, 28; 42

n. 1
: 137, — monastere.

28; 32 — port, 27: 28; 141

148

Falconius, 109 n. 1.

Famille militaire, 56 n. 5.

Famine en Phrygie. 62, et n. 1.

Ferradou, 135 n. 3.

Filets de peche. 86, et n. 2.

Florus Sarantapiehes, I is

Fondateur titre de , 135,. et

n. 3.

Fortune de la ville, statue,

102
8 et n. 1.

Forum, 102 n. 1.

Fronde, partie de 1'Hippo-

drome, 107„,et n. 2 de § 53.

Galata, 41.

Galatie, 67 n. 3 du texte.

Garde militaire, 56
8
et n. 5.

Gelzer, 20 n. 2: 41 n. 3; 52
n. 3de§ 7: 67 n. 3 dutexte;

93 n. 1: 129 n. 1.

George, gueri par saint Luc,

131«,

George moine, 22 n. 3 : 23 n. 2.

Glycas, 18.

Grande-Eglise (la), 999 etn. 2.

Grecs, 17: 20: 21 : 22 : 23.

Grotte pres d'Atyokome, 68
3

Groupement artificiel de cer-

tains faits, 9 sq.

H

n. 3.

Evangile deNicodeme citation

de I' . 75.

Hadrianopolis, 52 n. 3 dr ^ 7;

93 n. 1.

Helene, imperatrice, 91 note.

Hemmer (dei, 108 n. 2.

Heraclee, 93
:>
et n. 1.

Hesychastes, 57„ etn. 2 des 11

;

94 n. 5.

Hieria, 27: 42; 141 n. 3.

Hippodrome,99 n. 2: 100 n. 3
101 n. 4: 107,,. el n. 2: 112

n. 1.

Hiver rigoureux, 20; 26: ?oJ
Hongrois, 23.

Hordadbeh Ibn . 56 n. 7.

I

Ignace. patriarche, 99 n. 2,
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Iles des Princes, 106
5
et n. 2:

107,. et note 6.

Inscription funeraire d'Eu-

trope, 28 n. 1.

Ioube, voir Jean Ioube.

Irene. imperatrice, 108 n. 2.

Irene, servante, 121
15 122,,

Isidore, frere d'Euboule, 101

n. 4.

Isidore (proprietes d'), 101

n. 4.

Jean Climaque, 75 n. 1 de § 28.

Jean Ioube, 125,, etn. 2.

Jirecek, 20 n. 3: 21 n. 1 et 2.

Joannice (saint), 56 n. 7: 65

n. 3 et n. 1 de § 19.

Job, 40: 55
18
56

4
69

5 70,.

Justinien, 99 n. 2: 101 n. 4.

K

Kaloukome, 65 n. 3.

Koron, forteresse, 24.

Kottaion, 67 n. 3 du texte.

Krumbacher, 20 n. 2 ; 135 n. 3.

Kutayah, voir Kottaion.

Labarte. 106 n. 1; 108 n. 2

127 n. 1.

Lacunes dans la Vie, 10 sq

24 25Lagaina et Lagania,

26; 67
4
et n. 3 du texte.

Lambecius, 108 et 109 n. 4.

Lampe, 32; 40; 41.

Laodicee, 41.

Lebeau, 22 n. 4: 91 n. 1.

Leon le Grammairien, 91 n. 1,

Leon VI, empereur, 15; 22:

59 n. 1 de§ 13: 62 n. 2.

Leon Diacre, 18.

L6once, moine, 120,.

Lequien, 73 n. 1.

Lettres ecrites par saint Luc,

83u 97, 103,,

ticinius, 129 n. 1.

Luc (saint), passirn.

M

Mansi, 59 h. 1 de § 13.

Marcien, empereur, 134 n. 1.

Marie, guerie par saint I.uc,

>21„,s

Marin, 05 n. 2 de § 19.

Marmara, 139 n. I.

Marquart (J.), 24.

Meandre (le), 41; (17 n. 3 du

texte.

Medele, 41.

Merveilleux (mont), 50 n. 2:

51,

Metanie, 124,, et n. 1.

Michel (archange), 77„.

Michel III, empereur, 15.

Michel, eveque de Chalce-

doine, 26; 30; 73, et n. 1:

"„
Michel de Malig, 42 note 2.

Miklosich et Mueller. 41 n. 6.

Motella, 41.

Moustiques a Calamich, 14

:

76
9

Muralt (E. de), 23.

N

Nau, 42 n. 2.

Nepotien, sauve par saint Ni-

colas, 109,,,

Nicephore Phocas, :>7 n. 4; 7.i

n. 1.

Nicodeme le Synaxariste, Ki

n. 4.

Nicolas (saint), 109
a
111

1S

Nouvelle-Eglise (la), 112
7

et

n. 1.

Olympe, 34: 35: 39: 65
3

et

n. 2 et 3de§18; 67 n. 3 du

texte.

Omortag, 21.

Opsikion (theme), 41.

Optimaton (theme), 71 n. 2;

129 n. 1.

Ordination sacerdotale, age ca-

nonique, 59 n. 1 de § 13.

Papadopoulos-Kerameus, 3, 4.

Paphlagoniens, 52.

Pargoire, 27 ; 28 n. 1 ; 51 n. 2

;

(iO n. 4; 111 n. 1.

Paul, eveque d Antioche, 101

n. 4.

Pecheries, 80 n. 2 et 3.

Phanaraki, 27; 53 n. 5.

Photius, 99 n. 2.

Phrygie, 41 : <>7 n. 3 du texte.

Pierre, higoumene de Saint-

Zacharie, 65
8
et n. 1.

Pierre, domestique de limpe-

ratrice Sophie, 90
17

92,,,

Plate-forme de la colonne, voir

chapiteau.

Porte de Bronze, 127
2

Porte Doree, 134 n. 1.

Porte de Selymbria, 134 n. 1.

Preger, 28 n. 1: 101 n. 4: 102

n. 1: 108 n. 4: 109 n. 4:

127 n. 1.

Procope, 50 n. 1: 101 n. 4.

Proti, ile, 91 n. 1.

Pseudo-Codinus, 28 n. 1: 101

n. 4: 102 n. 1.

OX

Qalat Siman, 50 n. 1.

R

Ralli et Potli, 99 n. 2.

Rambaud, 56 n. 5 : 58 n. 7; 08

n. 1.

Ramsay,41 n. 1-4: 52 n. 3: 65

n. 2; 67 n. 3 du texte: 93

n. 1; 129 n. 1.

Romain Lecapene, 22; 32: 91

note 1.

Romain II, 91 n. 1.

Rome la nouvelle), 1 ()'.>,

Roumeli-Hissar, 51 n. 2.

Saint-Bassianus, couvent, 27

;

29; 30; 31: 41; 42; 72 n. 4;

134 n. 1: 135 n. 3.

Sainte-Anne, eglise, 134 n. 1.
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Sainte-Irene, eglise, 101 n. 4.

Sainte-Sophie, eglise, 101 n. 4.

Saint-Nicolas, oratoire, 102,

Saint-Zacharie, couvent, 24:

25; 26; 65, et n. 1; 67 n. 3

du texte.

Sakellaropoulos, 135 n. 3.

Sampson (hopital de), 101 n. 4.

Sarantap6cheis (les), 118
8

et

n. 2.

Sarantinoi (les), 118 n. 2.

Schlumberger, 57 n. 4; 118

n. 2.

Scutari, voir Chrysopolis.

Sebasly, voir Sebaste.

Sebaste, 40: 41: 64
a

et n. 1

de§ 17.

Sens de 1'ame iles cinq), 80
2
et

n. 4 de § 31.

Serge, sous-diacre, 99
8
-107

7

passiin

.

Serge, pere de George, 131
16

Serviteurs du stylite, 103
13

et

n. 1 : 120,,

Silivri-Kapou, voir Porte de

Selymbria.

Simeon 1'Ancien (saint), 50

et n. 1 ; 51
g
52

7

Simeon le Jeune (saint), 10

n. 2; 56
13
et n. 2.

Simeon, tzar, 16: 21: 22: 23;

Simeon Magister, 22 n. 3; 23

n. 2.

Simonie, 64 n. 1 de § 17; 112
J6

H3,
2„

Sisinius, 129,6
et n. 4 de § 74.

Sobriquets, 12; 98,, et n. 5;

108
3
et n. 4; 125,., et n. 2.

Sophie, imperatrice, 91
2

el

n. 1.

Sosthene, localite, 51
9
et n. 2.

Spina de 1'Hippodrome, 108

n.2.

Stenia, localite, 51,, n. 1 et 2.

Stenon, detroit, 51
9

et n. 2;

128, et n. 1.

Synaxaires grecs compares a

la Vie de saint Luc, 31-41.

Synaxaire copte-jacobite, 42

n. 2.

T

Tabari, 24.

Tafel, 16 n. 1.

Theodore, protovestiaire, 23.

Theophane, 101 n. 4; 118 n. 2.

Theophane Contin., 21 n. 1 et 2

:

22 n. 3; 23 n. 2; 91 n. 1:

107 n. 2: 125 n. 2.

Theophylacte, patriarche, 16:

17; 18; 20: 21; 26; 32: 40

n. 4; 74 n. 3; 95 15Ssq et

n. 1: 135 n. 2.

Thesbite (le), 80
8

Thraces, 27: 123,,

TortuesaCalamich, 11; 14; 75
10

Tottaion, 67 n. 3 du texte.

Tremblements de terre a Cons-

tantinople, 18 et n. 4.

V

Van den Gheyn, 65 n. 1 de S l'.t.

Van de Vorst, 3; 109 n. 1.

Van Millingen, 134 n. 1.

Vent du Nord-Est a Constan-

tinople, 10(i
10

et n. 2; cf.

53 n. 5.

Vent du Sud-Ouest a Constan-

tinople, 140
2
etn. 1 de * 83]

cf. 53 n. 5.

Vie de Damel le stylite, 5;

51 n. 1; 67 n. 3.

Vie de saint Luc le stylile,

passim.

Vogt, passirn, en particulier

3: 15-19; 53 n. 5; 56 n. 51

62 n. 2; 108 n. 4; 115 n. 2;

116 n. 3.

Zacharia? von Lingenthal, 59n. 1

de § 13; 60 n. 1.

Zacharie, pere de saint Jean-

Baptiste, 65, 66.,

Zoe, imperatrice, 125 n. 2.
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n. 1, — § 89 lire §80.

— 38 1. 10, (35) — (36).
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— 75 n. 3 texte 1. 2, § 58 — § 53.
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n. 4 trad., — 8 — 7.

— 89 1. 4, accordees lire accordee.

— 90 n. 1 trad. 1. 7, — § 68 lire § 43.

— 92 n. 4 trad., 2 — 12.
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Page 93 1. 7, supprimer OatpS>, ce qui, sans changer le sens de la phrasc, donne

un texte tout a fait conlorme au manuscrit. 'Epivvu? est donc ici au masculin

comme dans la Vie de S. Gregoire de Nazianze :
c
E<*>pwv tov utov 'liptwuv xtva

Satptova xoXatTTTipiov ^stptoo-duEvov, otm? atmo sTravsTEtvETO oXsOpov. P. G., t. XXXV, col.

249 c.

94 n. 7 texte 1. 2, au lieu de 7 lire 8.

— 97 n. 1 trad., — n. 2 lire n. 3.

— 103 1. 12, lire <jpwv?|>. TrappriO-taemxwTaTa.

— 104 n. 1 texte, supprimer cf. S 17.

— — n. trad. 1. 4, au lieu de p. ex. lire p. e.

105 1. 12, VEpaTT£VTr)V Ure OEpaTTSUT^V.

— — n. 7 texte 1.2, — 6 lire 7.

— 109 1. 3, lire parce que Fignorance chez la foule saccompagne d'6tourderie et de

durete.

— 109 1. 5, reporter le chiffre de renvoi 5 a la ligne 2, apres Rome.

— 110 n. 5 texte, au lieu de § 72 lire § 27.

— 111 n. 10 texte, — n. 4 — n. 5.

— 1221. ."), lcs — les.

— 122 1. 16, out - oot'

— 125 1. 11, apres certain supprimer le point.

— 126, interverlir les notes k et 5 de la traduction.

Index, au mot dvaveuEtv au lieu de 101
3

lire 104
3

.

— diroppElv, 105
6
— 105

8
.

— siti toooutov — 100
10_u
— f00

9^u .

— atjTOTmxtui; 110o — H0
fi

.

N. B. — Par inadvertance la traduction signale par un asterisque le commencement

des feuillets du ms. seulement jusqu'au feuillet 123 v
.
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AVERTISSEMENT

La Patrologie Orientale publie une Histoire des patriarches

d'Alexandrie en arabe, editee et traduite en anglais par M. Evetts.

Les lecteurs peuvent trouver quelque interet a lui comparer des docu-

ments coptes paralleles, qui leur permettront d'en controler les don-

nees historiques. Plusieurs de ces patriarches sont veneres comme des

saints dans TEglise copte et le sommaire de leurs vies se trouve dans

le Synaxaire arabe Jacobite, publie par M. Basset dans la Patrologie

Orientale. Nous nous occupons ici de l'un d'entre eux, Isaac, quarante

et unieme patriarche, A. D. 686-689, dont la Vie arabe se trouve dans

Y/Iistoire des Patriarc/ies, I, xvi (P. O., t. V, p. 21-26) et dans le

Synaxaire, au 9
e jour du mois de Hatour [P. 0., t. III, 267-268).

M. Amelineau a e^dite et traduit une Vie copte dlsaac dans le Bul-

letin de correspondance africaine' , d'apres le manuscrit copte bohai-

rique n° 62 de la Bibliotheque vaticane, dont Tuki avait fait une copie

appartenant au musee Borgia, analysee par Zoega".

Nous avons pu avoir, grace a la liberalite de M gr
Graffin, une repro-

duction photographique du Cod. Vat. 62. fol. 211 a 24-3, contenant la

Vie dTsaac, sous la pagination speciale a-E^- Cest ce texte que nous

donnons ici, aide par 1'edition de M. Amelineau, a qui revient tout le

merite dune premiere publication.

II ne faut pas chercher dans cette Vie une ceuvre historique, telle

qu'on la congoit de nos jours. Le but de Tauteur est 1'edification des

lecteurs, ou des auditeurs, qui etaient bien loin de nos preoccupations

1. Histoire du patriarche copte Isaac, Paris, Ernest Leroux, 1890.

2. Zoega, Catalogus codicum coptorum, n. LYII.
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scientiiiques modernes'. Des ecrits comme celui-ci nous font connaitre

la pensee religieuse copte, qui offre autant d'interet pour nous que

les evenements materiels.

Le heros a vu la conquete de l'Egypte par les Arabes, a ete en

relation avec un des premiers califes (il est mort vers 688)"; mais c'est

surtout un moine qui a vecu dans la laure de Saint-Macaire, qui a eu

pour historien un moine du meme monastere, Mina, lequel devint

eveque comme lui, succedant a Jean de Nikiou, un contemporain

(I Isaac. L'ouvrage a ete copie par des moines. Les copies etaient lues

en public dans les monasteres, comme le montrent les indications

qu'on trouve en marge du manuscrit marquant le commencement (wu) :

lisez) et la fin ijma : jusque-la) de chaque coupure.

Nous avons garde la division du manuscrit en paragraphes, et

reproduit le texte du scribe, tel que nous 1'avons lu, laissant aux mots

(1'origine grecque leur forme copte. Nous nous ecartons en cela de la

methode de M. Amelineau qui a cru bon de retablir lorthographe clas-

sique. De la un grand nombre de lectures differentes, que nous navons

pas citees generalement comme variantes, quand la lecture du Codex

etait la meme que la nutre. Seulement, dans la traduction, nous avons

donne les mots grecs correspondants, et nous avons introduit quelques

titres qui servent de points de repere dans une ceuvre qui n'est divisee

quen phrases, ou meme en parties de phrase.

E. Porcher.

Petit Seminaire de Paris.

1. On lit sur la premiere page du manuscrit, au-dessus du titre : cot # iiA«<Jup,

le neuvieme dAthor; c'est le jour de la fete du patriarche. ou sa Vie fut donnee sous la

Ibrme d'un sermon.

2. Les auteurs ne sont pas daccord sur i'epoque et la duree du patriarcat d'Isaac.

Son patriarcat aurait dure deux ans et neuf mois ou trois ans, P- 0., V, 26; ou deux ans

et 336 jours, cf. Pierre ibn Rahib, C/ironicon Orientale, trad. Cheikho, Paris. 1903,

p. 131; outroisans et demi,/3
. 0., III, 268. — Si Isaac a ete ordonne un dimanche S Kihak

(4 dec.) infra, p. [57], ce ne peut etre qu'en 684 ou 690. Sil est mort un mardi neuf

Hatour (5 nov.j, cf. Pierre ibn Rahib, loc. cit., ce ne peut etre qu'en 687 ou 692 : il aurait

donc ete patriarche de 684 a 687, car 690 a 692 ne donnerait pas une assez longue

duree a son patriarcat ; mais les jours de la semaine sont-ils authentiques? — [F. N.j.
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1. Amelineau ecrit vinmAnpiAp^HC en omettant rnjyy. — 2. A. lit ocioiahoc et

transcrit *>ocr-*n<-noc- Ici, et dans dautres cas oii le texte semblait fautif. M. 1'abbe Tis-

serant. aliaclie a la Bibliotheque Vaticane, a bien voulu nous rendre le service de com-

parer notre copie au manuscril. — .'>. A. : nitp (J>ueti (Cod. nEf<jmt*ri). — 4. A. :

tnAiHon' — 5. A. : trtf-jtrK-iuion (Cod. _nt<-*_nKoii'oti)- — 6. A. : ntwrtAjyAXi-

Fol. 2ii

Vie ((-to.) dn grand patriarche (iwtTpiotppis) saint, archeveque (ap^ieicicxoiros) de la * Foi. -_*
i i

grande ville (ivoXi?) d'Alexandrie, Abba Isaac, racontee (tTTopeiv) par le saint

Abba Mina, le tres pieux (drjioTaToc,) evSque (eirt-aoT.o'
-

) de la ville (nro'Xt?) de

Pchati. Dans la paix UipviVf,) de Dieu. Anien.

I. Exorde. — La eommemoraison du patriarche honore excitant 1'alle-

gresse de mon oceur nons invite aujourd'hui, mes bien-aimes, a exulter dans

la joie spirituelle (irveu[/.aTi)co'v) et m'entraine a faire son eloge (_v>*.*_[~iov) sacre.

Qui pourrait prononcer la louange du pasteur vrai (aV/iOivov) et du pontife
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NA*»vmott ' onro£> ttA^** 6 ?tnrc titrt^on mi ^^sKto
CTT1H. ^7H t*lA^Utttf>t ^A^tlH. lCXtN It^JUtlKOnfXl.

vttu TT^mumVy- fnt niArrt^oc taonrAPv hai ti^t-*,

X®<5 tywvxmumV) 3
. A^itmnJJN^ tfxjuonr.

Vjtn *^?ai rAf. A^oTu-m*^ t&o?% t^t^o-vujimt mAiV^t

nHfc 4
. *><jucit NCfitN^cv*!^. tAuom rmi*>iH& rnt

*YtKK?\HC*.A. Nlt *^VHJ^Y UTCOrMG fAKO*^. HtU ^HUi
HH^CJJ- UA^Ott "Lt HtU GAmCHT ttl^t *THf>G.

Ot* TTAf tTAlt^nO^UAN AH t^UJ. NOXCA^ST t&0>»

Fol. 11 *>'*T01 UUATAl- ATtOK V)A THt^A^SCIOC. * A?s^A NH

tlANCOttUOT- TttU HH tTAtttUl tfxJUOT. NAJ Ht '" HH

tiANcV)H*ioir Hu^ntri. V)A hh tium* rttu hh t-icuu

*itu. tnouiono' 1

u*^?*^. vttu hh «jota&i hia^.

Il<MArSOC 75:t
7 OTN HACHHOT. Onr*>tUtTt^HUS 3 Ttt

V)tH Ytt^rtHOC. onr t&>o^» r\t V)tn ot^uj. tnruoT^

1. A. : nA*>H<Mnoii- — 2. A. : mxi mmiVy — 3. A. : fcnoY"XiMuiftlr> — 4. A. : iHpo-

- 5. rtfc est ajoute nu-dessus de la ligne. — 6. A. corr. : eoicjuot- — 7. A. : 2^.fc.
—

8. A. : oTpfcU tv/Hjjiv

(ap^tepyk) fidele et juste (Smaaocijvv)), qui a aime la vertu (iper/O des son

enfance, ainsi que la vie des saints anges (ayyeXos), et qui, emule de leur

vie, s'est rendu semblable a eux?

Cest ainsi qu'il se revela, brillant de telle facon (ware), qu'on lui confia

le soin de paitre les agneaux de 1'eglise (exxtoisia) de la grande ville (tcq"Xi?)

d'Alexandrie, de 1'Egypte entiere, et meme {[j.9Hqv 8i) de tout ce qui est

sous le ciel.

Je n'aurais pas 1'audace (xoX[7.av) dc dire une parole de moi-meme, moi si

Fol. -'ii chetif (eXx^iGToc) .

* Mais (aXXa) ce que nous avons entendu et ce que nous

savons, nous 1'ecrivons pour vous, lecteurs ou auditeurs, pour la gloire de

Dieu et de ses saints.

II. N.ussa.nce.B.vpteme. Enf.vnce. Jeunesse. Vocation.— Ce saint (£y.oc), mes

. freres, etait de race (yevo;) egyptienne, originaire d'un bourg appele Picho ' ;

1. Equivalent du nom arabe Rumleh, c'est-a-dire Le Sable. Le Synaxaire, P. O.l

111, 2(17, dit qu'il etait d'une famille de Bourlos; or Bourlos (Paralos) est dans les Dunes.

UHistoire des Patriarches, P. 0., V, 23, le fait naitre a Shubra; or Choubra Tani est

le pays d'Isaac le Chartulaire, dont il est parle plus loin, p. [37].
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tpo^ *2£t mjyuj. nt^so^ ^t ne ^ArtUAmonr*^ rtE

tUAjyui, rtE onrom«J"onr ' uuat TtoTUHuj. •ft*>nrT\A{>

^OWIA. *>A*ft&u*K. ftEU *>A*ft&UJiK\.

^c^yujTN *xe eiat^^o utna^ot e{*ot/X&. av
UOT^ ETfEC-^AU *2S:E JCAAK E*1E "l£*j>UH*ft\A. UTtE^Art *XLE

ni^Ajy*» 2
.

G^ATUO^ *AE E&lO?\ U*2^E *ft\E*>00*Y\ XE ^lilA fnoT
^UiUC YtA*^. KA1A *ft\T\<*vfA*AOC\C *ft*TE fU^HCltAVtOC.

^nrdsi^ *ft*X:E rtE^to-Y. e^ai^ utnetnckot\og tnt thchoio

EHEUUAT. EOTf><JUU*. T\E UTm^lO^O^OG T\E.

*4*A\ *KE JpEtt YT^m^^E^UJUC^ UYIU^OT EttOnPAk.

JDEN ^KUWrU&mj'^. V)E*ft ^p^^rt U^7\UJ1. neu T\jyHf>\.

rtEU TNTmA e^oitaBi. ^i^iac rtouocvctoc. onro*>

joronrum *ft*2£E rtE^EiA^. acjjnat Ecrcr^nr^oc rtonr

UJimt. E^SETt TA^E UT\\A*AO*Y\

0TOJ> c^C EAirK\U E^O*^. *>\'!E*ft THT\*flA tttOTA^.

ACJjUijy E&CA V)E*ft OTCUH UTHfO^HI^KON ECJp£<JU UUOC.

1. A. corr. : ovon m<x»OT- — 2. A. lit a tort nifAXi et transcrit nipAjyv —
3. A. ecrit e au lieu de c six fois dans la meme phrase.

ses parents etaient tres pieux; ils avaient beaucoup de biens (wapyjsvTa),

des serviteurs et des servantes.

II arriva, quayant donne naissance a ce saint enfant, ils Tappelerent du

nom d'Isaac, dont la signification (ippivcia) est Ia joie.

Quand furent accomplis les jours ou on devait lui donner le bapteme.

d'apres les traditions (7ta.p*<W;) des chretiens (£pto-Tia.vo's), ses parents l'ap-

porterent devant 1'eveque (eTiw.oiro;) de ce temps, qui etait un homme ins-

pire (-v;u(Aa-ro''popo;).

Celui-ci, en immergeant le saint enfant dans le baptistere (•/.oT.uji.fJyiQpa)

au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit (irvsufAsc), Trinite (xpia?) con-

substantielle (6[aoou<tios), ouvrant les yeux, vif une croix (o-Taupo;) lumineuse

sur la tete de 1'enfant, et comme (wc) pousse par le Saint-Esprit (xveu^a),

il s'ecria d'une voix prophetique (xpo<pY]Tt/.ov) : « Tu es grand, Seigneur * Foi 212

Dieu tout-puissant (-TvavTo/.pzTcop); toi seul es grand : et sur tes desseins,

personne ne nous interrogera. »

Fol. 212
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?ft tutok ottttutY Trdc <\>~\ TTTTTATnoKfATJJf. oto^
tttjok uuatank wmaa^. oto^ tt*>t>ht v3ett ttekuok

uek. uuott tteitta^tttt uuott 1

.

N<M *XE HA^^OIOT TT*X:E TTTETTTCKOTTOC ETTOT-aIl1!.

a^ihjcjj ttttectjTO-Y tt^5s:uj uuoc. ^e «*?E cS ettata^ot1

xt oT^ujtfon fnt ^?*Y tte. ^at r^f tta^ujttt. «onr

rOJiJ^ ^Af^Ht^tTC V)ETT TTHT U»Y?*Y- °^°^ CETTAIETT

^OTitj. e^att^aoc etouj.

Mat *2^e eijopgottuot ti*2£e tte^to*Y. AnrdTGT moT
CUH ET^ua UUOC.

!^E UA^E^ujU^TlT TT*2!£E <Y
7?AT1 UTTdc E^GUAjXJJOin.

TC2SETT TTETTE*> ' «JA ETTE*>.

BlA^E^TTfOKOTTlTTT *2^E TT*2£E TTtA^OIT E^TOITA&i V)ETT

"YUATH. ATHHifJj TT*2S:E TTE*^TO*Y E*YATT.Z,Hl\. OTO*> V)ETT

*>ATTKonr*x:T tte*>oot\ A<^EUT E*T*2£;OU TTTTTcV)<M. tteu

TTTUATTHUA. *>'JUC'2^E :!

TnO*VE*f>uj'Y?V5?l UUOCT. TT*SE OXOTT

TTT&ETT ET^H V)ETT "Y^NS^ TTEUA^J. E*VTT<*Of- ETTTEUT E*TA

^7*Y THT*^ TTA^.

1. A. : 5JLULOK- — 2. A. corr. : niEntj>- — 3. A. corr. : j>iucnt-

Ayant ainsi parle, le saint eveque (eTriffxoTco?) le rendit a ses parents, en

disant : « Prenez cet enfant : car cest un don (&&pov) de Dieu. II sera en

effet un grand pontife (ap-^iepeu;) dans la raaison de Dieu, et on lui confiera

des peuples (-Xaos) nombreux. »

Avant entendu cela, ses parents eleverent leur voix en disant : « Que

le nom du Seigneur soit beni, depuis maintenant jusqu'a 1'eternite
1

. »

Lorsque le saint enfant eut grandi (wpoxoitt-eiv) en age, ses parents le

mirent a 1'ecole
2

, et dans peu de jours il connut la valeur des lettres ainsi

que les sciences ((*.a67i[xa), si bien (<3o-Te) quil etait admire de tous ceux qui

1. Ps. cxn, 2. — 2. On peut comparer le mot copte am^hBi. ailleurs AnSM&, au mot

egyptien pr-dnh, maison de vie, designant 1'ecole. II est dailleurs assez rapproche du

mot uAn-ycJW, qui a le meme sens.
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Onro^ hat^ohoh nxujot na<^ ^h^ot. n*x:e oton

nt&en ehV^en *^an<_;hi\.

E*TA<J|UO(> IvE E&0?%. ]r)EN theut neu ^co^ya.

ATIHY^ N*2£E NE^YO^ EIOT^ NOTCTrrtNHG Niujcr.

ettecjjY/an tye ueneguj-n. ' e^oy n^at^ujts^yoc 1
. V)AY>a*i<jj* f° !

-
212

rtrEux^rmc. e<jjoy netyay^00 t^CK^f^ U"* E DCHUl - ^6

^inA nie tnAtsot1 \caak. lyujrn hho*ta\?yoc V^y^t^-
Oto^ e*ty e^ujott V^evi thujx tntuu^T. a^otmjun '>'•"'

U^&YOC N^UETUONA^OC t^o^». Nujotnr utrt A<JjUJ^Y

nnwYA^UOC N<MT0CT5TT*1HG (sic). E^Ef>NHC*TE-YMN ujj^ f>01T£>Y

UUHNY. E^JjUHN ENYGnTNAEYC 3
. ECJjEYH^OfYN NOIPUHTYm

U^JjUJH 4 E^iO^ GaV^OTN UUOCJ. C^r^O^ *KE NttAY OIT

;>Ej\cuj EC^ET/TUAOnr^-

aC^)UJTN "^E NOITAY NNYEJ>OOT\ A<JjU01T*Y N*X;E THAf
^UJU EUENECUJN ' E^CTUJivjy EcV)H*T OITETHCIO^H N^NJX

JTKEON. ^UJC m*0<^ TTE THNYUj^ V)tH NYNO^A^YOC 6
.

1. A. corr. : ^Apio^Apoc du latin chartularius. — 2. A. ecrit A^jonriunT)- — 3. A.

ne tradnit pas ces deux mots. — 'i. A. : n«-jim- — 5. Le premier t est ajoute au-dessus

de la ligne. — 6. A. : nimjy-Y, jmoiAfioc-

etaient a 1'ecole avec Iui et qui voyaieut la science que Dieu lui donnait;

tous ses condisciples s'inclinaient devant lui.

Lorsqu'il fut rempli de science et de sagesse (<io<p(x), ses pere et mere

le mirent entre les mains d'un de leurs parents (cuYyevYfs), nomme Meneson,

* administrateur (chartularius) au service de Georges, qui etait eparque * Fol. 212

(eTCapps) au pays (/wpa) d'Egypte, afin que le jeune Isaac devint secretaire

(notarius), aupres de lui.

Pendant qu'il fut dans cette place, il mena ouvertement Ia vie ([itod

monacale ([Aovaps); rccitant d'abord les psaumes (^x/\[ji.o;) par cceur (i.mamHi),

jeiinant (v»i<iTetjeiv) jusqu'au soir tous les jours, assidu aux synaxes (ouva^t?),

portant (tpopeiv) en dessous une tunique de poils, et par-dessus celle-ci un

vetement splendide.

II arriva un jour que le gouverneur (ap/ojv) appela Meneson; il voulait

faire ecrire une lettre (i-mazol-n ) urgente (avayxarov)', et celui-ci ctait le premier
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onro*> EiEUTTEtjpSEU^. TTffoc nin^Y A^u&kOrt V>trt o-r

Onro^ nAtjuoT^ ETHA^onr igaak. AcrjUjETT^. *2£e

E*j>E TTEKCaV) *wn. TTE^At-J *2SE ^EUl ATT. ET^ TTVA^OT

rt<*or tfo<-j. e*j>e ^ E<L\^° OKtu. A^E^onru* NA^fA^

u^ffH^Y ' u^?h ttfOTAEi *2v<*vtM*2i.. tta^ett TTOTfo uttvc?\

tcjp£UJ UUOC

2£e EttElE OT TT*>0 UTTAuC OKtU. OnrA*>C<*v*>TTV TTHV

^T1ACV)E ^ETTVCnO^H. Uv^H*^ EnEKCVUiu).

ElA^Eff-ty^HjM *KE VT*2£:E TTSA^^UJirt. t*2£EVT TEtJpSVVTEf

Foi. 213 cnru*. oto*> *>ujg**2£e E^E^oKvuA^m uuo^. tte*2SA^

vta<^. *2SE u^uje vtak EV)Otm tOTAi vrvrAVKOvium 2
.

cV)H*lC AVTrTC. mAVT<*Or EfOC.

Onro*> eia^cIdhic. ^evtg a^iauoc e^o*^. onro^

E1A TTVAf^UiTI VTJOT E^ETTVCIO^H. E*1A TTVJ^OT» cV)H*lC.

A^puiUI eV^HV E*2£UJIC.

^CJEfCVUJ Tf2SE TTV^^ruuN. *2SE OTKOTTI TTETOK OTAV

UTTAVfH*^. OTO*> UTTVEUV uj<*v v^*OOT\ A^mjUJG EfE TTT

1. u^fH-f a ete ajoute au-dessus. — 2. A. : xiua HKonmrt.

des secretaires. Ne le trouvant pas, il entra aussitot dans une grande colere.

Appelant alors le jeune Isaac, il lui demanda : « Ou est ton maitre? »

Le jeune homme dit : « Je ne sais pas »; et voyant que son visage etait

triste, il s'adressa a lui comme David le snint au roi dlsrael, en disant :

« Pourquoi le visage de mon seigneur est-il triste? Gommandez-moi :

j'ecrirai la lettre (imctokn) comme vous le desirez. »

Foi. 213 Etonne de sa reponse, le gouverneur (dtp^wv), comme (w?) * pour r^proul

ver (5o/.'.y.7.'Ce.v). lui dit : Va-t'en dans une de ces chambres (xoit<6v); ecris-la,

apporte-la, que je la voie.

L'ayant ecrite, il 1'apporta et la lui montra. Le gouverneur (ap/wv) ayanl

vu la lettre (imaxokn) ecrite par le jeune homme, en fut emerveille.

« Donc (ouxouv) tu es de cette force, dit le gouverneur (oEppiv), et je 1'

ignore jusqu'a ce jour. Vraiment (a7\vi9<o$), tandis que 1'homme regarde

r.

i
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fuuut 9*£OT-vy*i etti^o. ^?*Y ^ c mrocjj ETTT*>vn. cro^
tcxeti ttte*>ooit htuuAT. a ru^X^1™ atcjj tia^e

esseti nmoTAfMoc nnfor.

Otoj> tiatuet uuo^ HHfOT tte. EnrEt>ArAYTATi

UUOtJ T1*2£E OTON Tlt&ETI E*lV)ET1 TttTtt>ETJUt>tOT1. eituot^

E«f0<J[ T1*2£E ' ^VI EttOTA&. E^&E *^CO<^7TA EIEVllrjVntJj.

ftotVTOTI T1<*vt>E TIE^TO*^ 'XOnr^yT ^O^ U^fVf^ TIOtMA^.

fcTEf^t^THC. *X;E T1«0«JJ E^TIAEt^dc E*X;ET1 TTEIETIT^Onr

IVtfCJj '.

OnTO^ TIATOTUJ.uj EOt C£>TUt VIA^ T\E. ET-E^E^TtTC

ET1AT E*>AT1jyVtf>t E&O*^ UUO^Jj -r

llcEEUT AT1 t><JU. «XE OnT TTAtfVT*^ A" nt TlOt TITAKUJtV.

2x?\?\3< EAt^Jj T1I*JU«l E*2£ET1 OTUH«) Tt^VT^l.

il^A <^?Vt EIA^^^fX Et\o?\ TIIEfEUtAC. tC*2£ET1

E^J^ETI «T1E5ST. mjrO<Jj OT1 J^Jj^UJ"*^ E&0*>\ UTTAtArtOC.

Il?\Vm A T1EtJjTO*Y ^JT^ T1*K;OT1C. TTAt>A TTEtJjOT^UJVAj.

^ITlJUTT T1CA *\c*>IUI T1A<^. ' OTOJ> A*TrO*>I UJA TTCHOnr*

1. Erreur de copiste pour xt- A. — 2. A. lit sih EntmmoT; aussi il se croit

iblige de substituer iHfoy a ihj> <-j- — 3. Sans doute pour icaac- — 4. A. : nicHov-

risage, Dieu de son cote (Ss) voit le cceur ' »; et a partir de ce jour, le

?ouverneur letablit comme chef de tous les secretaires.

Et tous 1'aimaient, tous Ie cherissaient (iyaTcxv) dans le pretoire (pvseto-

riiDti) : on 1'appelait le saint, a cause de la sagesse (oocpia) qui etait en lui.

l)e leur c6te (>.o«tov), ses parents le regardaient comme un miroir, espe-

•ant (sXTCic) qu'il deviendrait maitre de tout leur avoir; et ils voulaient lui

,rouver une femme, esperant (il^ic) vuir des fils nos de lni.

Ils ne savaient pas reellement que la part d'Isaac etait non pas celle-ci,

mais d'etre etabli comme pere sur une multitude denfants.

Mais (illa.) celui qui avait distitigue Jeremie des le sein [de sa mere]

listingua aussi ce saint (ayio;) enfant.

Cependant (tvHv) ses parents le prirent par la violence contre (-rcapa) sa

volonte et le fiancerent. * Et ils attendirent le temps du mariage. Mais (5e) le - Fol. 213

V.

1. I Rois. xvi. 7.

Fol. 213
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un^on. tuA^ot *^e ^caak. na^e oton oTrtsjy^ rtdtuj

^yu^onr. ujotv rtA^ tte eV^oth. E-^^mu-jrtV) ei^o?^ mt
•^UEiuortA^oc. t^tpt u^ueti urrdc rt*2£E ti^ma^ot

e^ota&. e^ujuj e&o^ V^Ert TNETArrtwort e^«2Shju

uuoc.

?jlE TtfclUEl UTTtCjHJU-i 1E HEtJjUAT E*>0*lEf>Ot. «^EUTtujA.

UUOi ATt.

uto*> TtA^m. xt ^?h tiA<^^^ hjui ncuu^. tE uat.
ie c^mi. tE cumt. tE cort. tE Ht. it o*>t. tE ujH^t. Ett&t

^utiOTfo' rnE ^p"V- «-jrtAdtioT rtp rtKuxn 2 rtcoTt. V^trt

TTAtErtE*>. oto*> V)Ert TtE^rtHOT oirujrtjr) rtErtE*>.

n^?sm ort. TttATtocicAoc u»"j e&o?%. xt t-mAcmt

rt*2£E ttc^hua :>> mt tt<mkocuoc. "^oteuj {mrto-r *ae

EpE^Ertot NATfuJOT^y.

Oto^ TtA^m ort suji^rtUHC TttArtocro^oc *2£<ju uuoc.

XE TttKOCUOC rtACtrtt, TtEU lE^ETttttTUtA. ^H *2vE ET.pt

U^OTUJUJ U^*\. «^rt^ujUJTTt j±)A trtE*>.

1. A. : nxitTOTpo- — '-• II faudrait nKiuft- — 3. A. : nic^HiiA-

jeune Isaac avait iin grand attrait pour la douce vie monacale (pvayo.-i : ce

saint enfant se rappelait le Seigneur secriant dans 1'Evangile (e.vxyyilwv), et

disant :

« Celui qui aime son pere ou sa mere plus que moi, n est pas dignl

de moi ' . »

Rt encore (iwcXiv) : « Celui qui laisse son pere, ou sa mere, ou sa femmc,

ou sa sceur, ou son frere, ou sa maison, ou son troupeau, ou son fds pour le

royaume de Dieu, recevra le centuple dans ce siecle, et, dans cehii qui vient,

la vie eternelle -. »

L'Apotre (oLnoe^oloi) aussi (to&w) s'ecric : « La figure (o^9j(A*) de ce monde

(y.6(7[z.o;) passera, mais je veux que vous soyez sans inquietudc 3
. »

1. Matth.. x. 37. —2. Passim dans Matth.. \ix. 29: Marc, x, 30; Luc, vm, 8 et xvnj

30. — 3. ICor., vn, 31. 32.
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Onro^ ovr xt ^XAS nv&evt etJdevt ttvkocuoc *Yettv

^nrutA vVte vtv&a^ vteu ^ETUonruvA. mt "\ca^,. cjavt

aiutta^ujot vte V^evt TTonrdvuTTjjJvjjj. vtav <>avt e&o^

U^?*^ AVT VTE. A^A cJ^N E&O^ V)EVT TTVKOCUOC VTE.

*M<M *2^E Ef>E TTVOUHV Ej>UE?\ETAVT uu^ot! EVTE^OOIP

loAn^H vte^>oo*v. onro^ Ecjjcodvrv vtV)j>hv vtV^hi^. e^uj

VtCUJCJ E^UEIE^^HOT VTTE nAJKOCUOC. vteu V1E^^>m
OTJJJ.

B*j>e vtav jjjott unAifH-j. <3^j,v e&o?\ Jdevt c<j-»ua. vt*2£e

rELUf>riOC TTVVlOIAfVOC 1

. <\>&S E*j>E YllA^OT 01 HVTOIA^VOC

VTA^.

BiA^ucr *2^e vt*2£e ttva^^n. oto^ ^«juc*2Se a
TlE^OTA&k. "StU TTVCHOT1 ETE^E^ETTWTTUm E*j>0^. A<4j*i

E&0?\ V)EVT TTVVTfEIUJffMOVt. A^JjUjE VTACJj ETTE^HV. A^JJJUJTTV

Jd^TEVT HECJjVO-Y. TI^AVIKOT^i TTEJ>00*Y\

W-WOUOT1 *KE VTATEfArATTAVT UUO*-J TTE Enr^VTOU^

VTA^. tnrtf^O^ *2£E UHTTUJC VntcjjEfAiTOVOJVT^ E&0?\

1. Lapsus evident au lieu de meiiAp^oo A.

Et Jean lapotre (airoVroXoi;) dit aussi (iw&w) : « Le raonde (xdcp;) passera,

avec sa convoitise (sxiSujjtfa). Mais celui qui fait la volonte de Dieu vivra

eternellement '. » Et encore : « Tout ce qui est dans le monde (xo<ru.og), la

convoitise (e-rctOufxia) des yeux et la convoitise de la chair (<r*p£), choses im-

possibles a atteindre dans leur punition 2
, tout cela n'est pas de Dieu, mais du

monde (xoojaos)
3

. »

Yoila ce que le juste medite ([AeXeTavj tous les jours; et il se decide en * Foi. 214

son interieur a abandonner la vanite de ce monde (xogjaoc) avec ses preoccu-

pations.

Sur ces entrefaites, Georges 1'eparque, Jout le jeune homme etait le

secretaire (notarius), quitta son corps (cwjAai.

Le gouverneur lap/wv) etant mort, comme le saint tiouvait 1'occasion

1. 1 Jean, 11, 17. — 2. Peut etre : • quon ne peut punir autant quelles le meritent. »

— 3. I Jean, 11, 16.



V

312 MINA. — VIE DISAAC. 14

£>Af>u-»cn(\ tnon^no tnsmuj*^- nV^uou. t*iujov\ nx^\ tV^ovTi

tTHArAOOTi.

ilomon ti>t ti<m ^yon un<Mv>H*^. j^i t&o?s V^trt nmi
rfxt ynATMyr. sc^ak. um<-j^A $>?\\ jotTi nh titNonpcjj

ttut.

3<^ujt tia<^ tvmuaov wota^ Tnt ^ysHi. ^7ase iot
ujon nVDvn^ l

. rfxt ^ah^uji^oc N^rrt^oc tvonrA^

Tt*it ^>*\. t*it n<m nt vimoriA^oc ticu^ujonn.
W&s tiAnrt^ciAirfuunm monrcA^f;. J~>tn mV>ici mt

^A^tiH 2
. tnr^AT V}A ^uonr vhhc tichot 3 TH&ktn. V^tTi

fol. 214 Ttonrcu-«UA. tTtv^tTvntc tmujionr t^TiAduji^v*. nujot

t&o-h. ka*ia ^p?M"V ticV^Honn^-

2£t 4 scTSt itTtdi uka^ Ntuj^. *T.trmAdfujoip TituAtj

OTI-r

ElA^l •"'

«£.£ EUJTHT.. AtjXUJH^ U^?UOT1AC*lH yMOTI.

U^A TTTtfX^UfYM t^JTlATIt^. Aj\l\<*v ^A^AjMAC THTVi>tC

iW*iti>oc. onro^ H^HroxutTtoc mt *\?\<5^rt>A. t^onrA^

TYlt A&fiA UAKAjM .

1. A. omet nV)HT-j- — 2. A. : lApEiH- — 3. A. : choy, omet tv — 4. A. omet xe- —
5. Le j a ete ajoute au-dessus de la ligne. — 6. A. ajoute oc pour rendre au nom son

qu'il desirait (faiOupeiv), il sortit Ju pretoire (pr&torium), s'en alla dans sa

maison, et fut chez ses parents pendant quelques jours.

Ceux-ci le cherissaient (aya-av) et 1'exhortaient, craignant qu'il ne (piiroil

disparut de chez eux, voyant la grande ardeur qu'il avait pour le bien (iya96v|

Eniin ().oiTCo'v) sur ces entrefaites, le jeune Isaac partit de la maison, sans

le laisser savoir a aucun des siens.

III. A Scete. A Terenouti. — II s'en alla vers la montagne sainte de

Scete, oii demeurent des cho^urs (x°p°s) d'Anges (ayyeXo?) saints de Dieu, qui

sont les moines ((Jtova^os) benis, qui crucifient (cTxupcoveiv) leur chair (<rxp£) dans

les souffrances de la vertu (apsTTf), portant la mort de Jesus tout le temps

* Foi. 214 dans leur corps (<jd>f/.a),
* dans 1'espoir (il-ic) de la gloire qui leur sera mani-

fest£e, selon (xaTa) qu'il est ecrit:

« Si nous souffrons avec lui, nous recevrons aussi la gloire avec lui '. »

1. Rom., vm, 17.
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tp<M hAtjtftmcKoyioc t"\no/MC cat.. toTfu»u5 m

GiA<-m<*or "^t tTni^onr t-tto*YxA&. vt*2£t vuJDtr^o

k&&A. ^a^j^ac. t^mioT c^^o^ 1

. a. ndc oirum

rtm^&A^. j^uat fc^?UHmi not
c
<?

c
^i^tri itc^^pt.

^^HjM EUAjy<JU. A^^mj E^02% fcC-p£<JU uuoc.

2£ e u^?f>H*\ tiAirt^mjAj*\ 2 vmt mK^&HOTi vtdc.

Onro^ ^^c t^codm nV^Hi nV)h*i^. n*2S:E thVde^^o

&**ot<*v& A&A (sic) ^A^A^tAC. *2£t onr ^a^a mttN<*oy<-"VH 3

UTlASA/MiT -r

Gaioi^ AT^rnAi^ t&o^ ^iitu oT<*vrrt2\oc mt
ndc t^jp^uu uuoc.

2^e £>HV\m & vtdc t^Afi^ec^t 4 tiak NOTmurY n*^'ju

fon e^onrABi. eie vtAiA^ov vtt tiA^*. uja^ok,

1. A. : TQApotj' — 2. A. : EioYEpmjyy- — 3. A. : nEivtAjyiuns- — 4. A. Cod. ep;/A

fJ^ECTE
(

Ktant alle a Scete, il habita le monastere (pvoconripiov) d'Abba Zacharie

d'excellente memoire, pretre (TcpEo&Jrgpos) et hegoumene (v)youpi.£vos) de la laure

: A/jfz) sainte d'Abba Macaire, qui devint eveque (brio-fcOTco;) de la ville (Tco"Xt;) de

Sais : un homme saint, qui eut des visions et des revelations.

Lorsque le vieillard Abba Zacharie vit le saint jeune homme venir vers

lui, le Seigneur lui ouvrit les yeux, et il vit une croix (c-raupo;) miraculeuse

sur sa tete.

A la vue de ce prodige incrovable (TcapxSolov). il fut grandement £mer-

v
7
eille, et s'ecria :

« De meme que tes ceuvres sont grandes, Seigneur, tes vues sont sou-

verainement profondes '. »

Et tandis (w?) qu'il se demandait en lui-meme ce que deviendrait ce jeune

lomme, le saint vieillard Abba Zacharie eut une revelation soudaine d'un

mge (ayye}.os) du Seigneur, qui lui dit : « Voici que le Seigneur te donne

o^wpov) une grande grace (^api^EsOai), dans la personne de ce jeune homme

1. Ps. xci, 6.
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*J><m rAf> najjjujtt*. nonruArttcujiono rmttcujicyr ' mt
Foi. 215 tv^c. onro*> unAnf^QHC rmiETTiCKonoc-*-

W^s *z^e eta^co^uot1 rnoT^ urrsArrE^oc vtxt

nijot^o 2 e^ota&i. A^^Ajjyt EU<*oyuj>.

Gta^ujujtvi *k.e V)A*ionc-j uttiIde^-ao wota^ w^t-

r ut^oonr. a^caxj rtEU<*v<jj etj&e YiE^onr^^*.. c^vtot^

A^onropTT^ ETEpEnonfr;. e^ua NOTArATivnoc rnA^.
*2£E mttjjLyuuT\^ j^AnOT-J. *ty<*v*rt*TEt-*

t
EU*» *2£E OIP TIE. E"TEf>E

newo^t; UTTVA^CV VIAAi^. ^M e?^°"V ^ 6 UHTIOC (mc)

mox*^EUtJj V^atot^. onro^ *monrEfnEi*>"JuoT uttjua.

EfdCTA&i E^&Vn^. *2£E Y1E TTlV^E^^M) OnPfJUU*. T\E Et-JOl

NCUurj EUA^yui.

G"TA TIATtA^OT *2vE \ ETE^ErtCVT; A^ujE eV)OTN ETVVfT

UWlfXJUU*.. <*OT*2£:OC NAtJj *fl*2£E VtENujHPi UTTtfxJUU*.. *2S:E A
TTE*TH*JUT *>u^ ETKOi.

To*TE A TVtA^OnO A^*>UJi^ ETtjyJU*. E^vyETNl N"TE

TtTf>u*ui- A<^UiW NOTvyO^ VtCUtOTktN. AfJJTA^OtJJ E*2^ua^

A^VtKOT.

1 . A. omet ce mot. — 2. A. : jnT>E?^o-

Foi. 215 qui vient vers toi : car (yxp) il sera pasteur des brebis tlu Clirist, et * patriarche

(Try.Tptap/j,;) des eveques (stcuj/.o-o?). »

Instruit de ces choses par 1'ange (ayys/.o;), le saint vieillard eut une

grande joie.

Apres avoir ete pres du saint vieillard 1'espace de trois jours, il parla

avec lui de sa securite ; celui-ci 1'envova aussitot a Tereuouti, dans la

demeure d'un de ses amis (uyxTrn-6;), pour quil restat pres de lui jusqu'a ce

qu'il sut ce que les parents du jeune homnie feraient de lui : il craignait qu'ils

ne |[a/itvu?) le trouvassent pres de lui, et qu'ils ne fissent du mal a la sainte

demeure a cause de lui; car le vieillard etait un homme d'une grande

notoriete.

Le jeune homme, etant alle a Terenouti, entra dans la maison de son

hote; ses fils lui dirent : « Notre pere est parti aux champs. »

Alors (tote) le jeune homme s'empressa de monter dans la grange, prij

une charge de foin, la placa sur lui, el sVndormit.
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21cujujiyh HA ytt^ujut t t^vrT £&o^> h>zn t*ot. tT^t^

f>Art m tujch^. cvTYffcc&nrMt^oc Yit. tnrt^ut^^t

V^Afo^ Tntrt onouvijy. *X:t A^yuuYti Nouo^orvnvic.

EAVIA^O^ EfAH^ ETT^HUA TVlfc ' TOT^OC YTTACt&VTC.

^nr^ otuvtuj rtyj^uj n^^. t^j\t ^ouo^oru unmA^.
6*ia YTTYTftciVr*itf>oc t tYruju^ t&o?% V^trt ikot. a^x^

•^iua eV^otu tYTTonroTi;^. * ^t-^uj^ tYTujuut t^ujtnrvu. -

*2St rntty^ onrujo^ 2 rtcTU rr*rtu*. a^viat eyttujo?\

vicujicir^trt. <^?vt tTiA^HOTi EmA^onr. t^t yttvytoc

notciat^oc. «onrujimT ^vr j>T*X:ujitJi. *c*^>t tl\fVT*2£^

nonrujtriT £t\o*^.

El^rtAT *Kfc nA^OmAWA 4
Tiyj<^?Hf>T. TT*2£t YTTYtftC&T1

IfcfOC A^uaUT '.

OXO^ t1A^5 E^TITAT^. tNAT tYTT^^Onr t^O*TTA&i.

A^ujevicjj «X:E TWOK OT^ tl\o?% ^JUJlVt YTAujVijM. A^jpAUO*^

•c^tlTA mt YTt;>u*i\.

1. Le copiste a ecrit ce mot deux fois. — 2. ot est ecrit au-dessus de la ligne. -

3. A. Cod. cbifHX- — 4. La premiere lettre j a ete ajoutee au-dessus. — 5. A. ajoute

un n : a^jt<juuvat- — 0. A. ecrit <v<-j2£E5t<-j'

II arriva, quand riiomme fut revenu des champs : son nom etait Joseph

;

il etait pretre (^pscSOTspo;), et beaucoup attestent de lui quil fut confesseur

opioloy/iTy)';), qu'on le lit comparaitre au tribunal (,3-?if>.a) de 1'impie (ao-eSv;?)

Cyrns', qu'on lui infligea un grand nombre de coups, pour la confession

ojj.dkoyiT.) de la foi.

Quand lepretre (irpes&jTepo?) donc fut revenu des champs, il mit son anesse

lans 1'etable, * et s'empressa de monter a la grauge, pour donner a 1'anesse * Foi. 215

me charge de foin; il vit celle qui avait ete placee sur 1'enfant, portant uue

orme (tutto;) de croix ((rraupo';) lumineuse qui lancait des eclairs de lumiere.

A la vue de ce spectacle (o-TaoSa) miraculeux, le pretre (irpEo-ffuTepos) fut

smerveille.

Et etant alle observer et voir le saint enfant, il lui demanda : « D'ou es-

u, mon fils? » Celui-ci lui apprit le sujet (asTia) de 1'alfaire.

1. Cf. P. (>., t. I. p. 491.

PATR. uii. — T. XI. — P. 3. 21
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i)£N ^OTVTOIO ^AUONl TTIA^E UTT*.A?\0*Y\ At^-^i

e{>u*c tt^^uj uuoc. 5St TTCuonr UTrdc. e^eti 1 n^^t
iinwuHK onro^ ttawtt e^ett nonr^^pt onrcuo-r-, vteu

OT^t^H^. onro^ a tivV^e^^o UTTfEC&nnEfoc. ^a^j

V}A101*^ VTJ>ATTE£>00*Y\

UAfEVTIACttO fflCA^^ E*2*vEVT TTVE^OOT. E1A TTVATsOT1

VCAAK V E&O^ V)EVT TTEtTHV. lEVTVTATAUUJrifcrt ETTV*X:uaj<

Ghatk^ *ke vvcujcj rt2£:E vtecuo^. e^euttot^eucjj.

A^ujuaTTV VT*2£E OTNlu^ VTV>VUV. VTEU 0*T*;>Wl\v EVTAUJU-K^.

OnOO^ A TTOnOfAUJV ujuayh VTUAOT1 VT£>Wl\v. ETAnrUE^yT

nmOTTACTVJ^tOU 1YVV>OT\ UTTOnT*2£:EU*^. ATM EUJVWI.

enrKUi^ vtcuacj. onro^ UTTonronrovT^^ ' Ef>ujo*Y\ vt*2£e

vtvV)E?^ov 3 wota^.
* EtTVKW TOIOCVVTYVBTA 4 *Lt VTAV. EITUJETtV^VCV E*2£EVT

TIOTE^HOnr. ETT^OTVTA^UOT1 E&CA £>A VTVETTttTVUVA 5 Vllt

1
. ji a ete ajoute au-dessus. — 2. Sic. A. : unoxoTOJjg^j Cod. jjtnoTong^-j- —

3. A. ecrit jjjTqe^^o- — k. A. corr. : ctjjh«eja nt- — 5. A. lit j>?\j jiEnjuTJUJA-

Alors il prit la tete de 1'enfant, la baisa en disant : « La benediction du

Seigneur est sur la tete du juste ' », et encore (to&iv) : ct Sur leur tete viendra

1'eloge avec 1'allegresse ~ », et le vieillard pretre l'eut pres de lui pendant

quelcjue temps.

IV. Les Parents. — Ramenons le discours au jour ou le jeune Isaac

parlitde sa maison, nous vous apprendrons 1'issue pour la gloire de Dieu

Ses parents 1'avant cherche et ne le trouvant pas, ce fut un grand deuil

avec des larmes frequentes.

Apres la joie preiniere, c'etait la tristesse. Ouand ils eurent explore toiis

les monasteres (jxovasTr.piov) sans le trouver, ils vinrent a Scete pour le cher-

cher. Mais les saints vieillards se garderent de le leur decouvrir.

Foi. 2ic * Car (s7tuo\i) c'est leur coutume (cuv^fkia) de supporter la peine les uns

pour les autres, pour se dedivrer mutuellement des convoitises (Im6u|/.ta) du|

monde (x6op:i, mettant toute leur industrie (cmvSri) a accomplir la parole du|

r.

1 Prov., x. G. — 2. Is.. xxxv, 10, et li, 11.
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ttjkocuoc. tnri^ TnonocTtonrr^w *ih?c. Ettfot^uMc

UTTCA*X: t
» UTTtCUiiH^ E&kO?\.

2£e uuoyi tte^yiaac EiAtArAYm. mt cy^as ] x^
mt^T^H E^Ett TYE^JJ^Hf.

EiAiTYtAnr *2vE yi*2S:e rtE^o^. *2£e uwoiroiron^^

e^ujoit. ATjyE nuionr e^ako^. e^at^ uYNAf^HETTSCKO

TTOC. AT^AUO^ EYVY;>ua&. EIA^Ef^O^ ^* W2S.E YNAf^tt

EYNCKOTTOC. *2£:E TTHTTUjic TTTOnnAUE ^EECVCIA. OTOg
TtionrEfYtEi^ujonr uyhua wota^v.

acjonrua^rv nonrEYNC^o^H Eujtvn. *2£e ^yia YtYtonr^A^

CAYTEUEYTl U^JAfO.
ETA^YlAT *At Yt*2S:E YUJDE^^O EttOTA&i A&k&kA ^A^A

ftAC. EYH^Of^C VTIE YH^A&O^OC. A^COTtlC 2 YIA<^ EUJETY

*>AYYtti\A YtKTYfivmOC 3 W^HI^j. E*>01E E^H^ YIYIE^KA

lACAfE YlKECOTT. E^^uay: E&OTs UTTCA*2SA UTYiCUX^Hf.

2jVE ^7H EttYtAUJEYT OTA7\OT ^? ^ UYTAH^H^ V)EYl

TTAfAYt. AYtOK YTE E"lE<^y<JUTT UUOt.

1. La lettre y est au-dessus a la fin de la ligne. — 2. A. ecrit A<*f>c<nnc- -- 3. A.

corr. : KmMnoc-

Sauveur (<j<0T7i'p) : « II n'est pas damour (aydcTcvi) plus grand que celui-ci :

que quelqu'un donue sa vie (|o'/''i) pour son ami '

. »

Ses parents, voyant qu'on ne le leur decouvrait pas, s'en allerent a

Rakoti 2 pres de 1'archeveque, et lui apprirent 1'aM'aire. L'archeveque, crai-

gnant que (piTCtos) ils n'ini'ormassent lautorite (eijouffia) et ne fissent du mal a la

demeure sainte, envoya une lettre («currotaf) a Scete pour qu'on (i'va) ne le

laissat pas a 1'ouest du fleuve.

Le saint vieillard Abba Zacharie, voyant les embuches du diable (SiaSo^o;),

prefera d'accepter pour lui des milliers de dangers (juv&uvo;)
,
plutot que de le

livrer de nouveau a ses parents selon la chair (xara oapt;), accomplissant la

parole du Sauveur (<jo>tyi'p) :

« Celui qui recoit un enfant comine celui-ci eu mon nom, me recoit moi-

ne 3
. »

1. Jean, xv, 13. — 2. Alexandrie. — 3. Matth., xvm, 5.
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Gi^c-^ytYmujcj "^t uviiA^crr. &*y\ e^ujcj vVy^E&cuji

vtie vuuovia^oc. a^uot-j Eonr<M rtrtt^uA^HiHC. ette^

i fAVV Y\E A&t^AAU. EOIoACKnnHC ' TIE. VtE*2£A<-\ NA<^. * *SE

TJUT1K (31 UTVAtA^CT. UAjyE HAK ETnuaOT UJTAUA^jO.

jyujTTj Yiujitrt uuat. uj^it Trdc **uri unj>vn vivtec-jwY.

onro^ ^nAonrui^TT vica ^vmonp.

^nnuionortonr *&.e jorjyE wujot. kaia ^?"^ eia^
*2£oc vtuiOT N2£E ttcymuji. Ei^nr^yuam onrvv ]devt tti

•hjuot heuuat. vtcvuvjuj vve^ooio jy^ r n^^oi.

^cjca^s «sse <\?w E^onrA&k scaak. neu ttjIdet^o

AfifAAU. *2£V ^UAUK AUOT VVEUVJ 1
. «y^ «^»0*^. VVTACYH)

vt^i e^uiot. *2£e oxvjj AJunEUonoovt*^"! e*j>ujot\ cenaavv

VtfEU^E AVt.

Bia tjjIqet^o aBi^aau. cuntu EVtAi vtioi^ vucaak.

A^EfUKA^ VT^jvn euaujuj. ecjue*ym xt a TtJA^onr

OTuavt 2
VtJ^ttVJt-j. E^CTOuauj E^AIOT^ EVjiO?% V^EVt *\uE*T

UOVIA^OC. Ett&E VtT*>02£*>E*2£ E1ATM E*>t>VJJ ET^ujcjj.

1. A. lit acvsthc et transcrit ackhihc- — 2. A. lit o*ru»jj..

V. Veture. Sejouh a Pamaho et uans la famille. — Ayant rase la tete

du jeune homme, il le revetit de 1'habit des moines
(
(/.ova^d;) ; il appela un de

ses diseiples (jjux8yity]'s) nomme Abraham, qui etait un ascete (aGxviTyfe), et lui dit

:

Fol. 216 * « Leve-toi, prends ce jeune homme, va-t'en a la montagne de Pamaho ',

et restez la, jusqu'a ce que le Seigneur touche ses parents, et je vous enver-

rai chercher. »

Ils se leverent et partirent, comme (xaTet) leur avait dit leur pere.

Quand ils furent restes dans cette montagne un certain temps jusqu'a six

mois, Isaac le saint dit au vieillard Abraham : « Leve-toi, viens avec moi

chez mes parents, pour que je me montre a eux; car en ve>ite, si je ne me

montre a eux, ils ne me laisseront pas libre. »

Lorsque le vieillard Abraham entendit ce langage d'Isaac, il eut une

ij-rande peine de cceur; il pensait que le jeune homme ouvrait son cceur, quil

voulait abandonner la vie monacale (jj.ovayo;), a cause des afflictions qui etaient

venues sur lui.

1. Quatremeie a lu Panalio. qui a ete identifie avec Benlia.
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Toit a ' ttjJde^-ao ca^5 ntu^ Ec-ps^ uuoc. *2£e

UTTEfE^Konr*^ n^H^ V^en rti^o^^E*^. ccV}Hoin r^f
st tt^o^^e^. A^Ef>j><Ju& et^otttouotih. -^ttto

uorm' *^t tT-LowuH. ^oKmn '. ot^e^ttsc. *Yc5E?vmc

UTTAcd*. dymt.

^ttOT *2^E ri^UEUfSI TTCOTt. UAfETtE^TTTOUETtm

UTTAIKOT^*. TtCViOT. *2£E CVHi CcV)HOnn. *2£E ^7H E1E

TTOC UEt UUOtJ. jyA^^C&u* TtA^.

unro£> TTA^m cV^Honri 3
. *2S;e tt^Hj>\ \cse akj

EEf^*JUK UTTdc. SE CE&1E 1E*o\nr^H E^jmTTT^ACUOC 4
.

* CcVdhott rAf *x:E ^fi*Ko*<(UA^m uuo» ^p^V.
oto^*f i. 21-

AfMEUt ETT^^HI '. Aft|y*ltU <\>*\ Ef*2iOKmA^m UUOK
Tl^O^TT. TTUJC ^TtAEUt ETTENUE*, eV^CVTI EfO^.

N<M *2xE TtEU TtVi EIOTtt UUOiOT. AC-^OIOT TTA^ Tt*2S;E

TTSV)E^*2\0 fHTOTA&i -f

1. A. omet ce mot. — 2. A. ajoute e : foxgt^mc- — 3. II faudrait ccJr>HOin- —
4. A. : nEtpACUOC (Cod. njpAcuoc). — 5. A. <vpj Eiut nA£>Hi-

Alors (tote) le vieillard lui parla et dit : « Ne sois pas pusillanime dans

les afflictions, car (y«p) il est ecrit que « l'affliction produit la patience

« (kojiowj); la patience produit 1'experience (8miyM) ; 1'experience, Tesperance

« (ikizic,); et 1'esperance n'est pas confondue ' ».

« Et maintenant, mon frere bien-aime, soyons patients (uiropveiv) pendant

ces courts instants ; car en verite il est ecrit : « Gelui que le Seigneur aime,

« il le forme 2
. »

« II est encore (iwKXiv) ecrit : « Mon fils, si tu pars pour servir le Seigneur,

« prepare ton ttme (tyvyrh) aux epreuves (iceipafffwx;)
3

. »

* « Car il est ecrit : « Eprouvez-moi (o
>
oja[Aiz£siv) , mon Dieu, et connaissez * Fol. 217

« mon cceur '. » Si Dieu ne t'eprouve pas d'abord, comment saura-il notre

amour pour lui? »

Ces paroles et d'autres semblables furent celles du saint vieillard.

1. Rom., v, 4-5. — 2. Prov., 111. 12. — 3. Eccli., 11, 1. — 4. Ps. xxv, 2.
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ftt-JEfOTUJ tt*2£t nSA^OT Ett01TAl\ \CAAK Et-J^UJi

UUOC. *2S:E KA?\^C UEN AK^C&uj NHT. UJ TAATUJl

tVfjonr^&y -r

Ot uotioti e6\j*2S:t ticujt l
. A7\7\A *^Gt\Viuui euot

e*2S:eti ^7^^« untTidc mc tt^jtx. ty^ ^^X^ cS ^
tit&eti ticjui. onro^ aioioa^ 2 ticujc-*,. euj<j-»t\ ^tiaEj-tte

uttuja utnujjiV) uetie^>. e&o?s *>t*ieti itt|utnArA«oc :j

.

GtA^CUJIEU *2^E ET1AT T1*2£E T\\V)t^>0. THlOltJ, UTI5A

**>onr At-j^uj 1
» euaujuj -^

To*ie At^TOionrnonr ut\& *>t otcott. ATUOjy» tieu

NOTEfHOnr. ETtfUE^tlAn VjETI TTGA^*. u^*^. vyAiOT

^70*> ET\*1TUT 4 UTIU^OT.
Me onrou onr*iOT\oc tiie tie^to*^. ca^o^ ut\t*i\ut.

ECjujOTT TlV)Vn<J, T1*2S:E OItVjET^O UUOTIA^OC. ATKUil^i

ET\T*10T\OG T1E A ^y*» ^^1T\ T\E. A^ujOTTOIT *KE E*j>0^

VjETi ono^A^yT. UETIIOT UTTE^COnruJTTCr.

Zl^ujETI^ n*2S:E TTTA^Onr \CAAK ECJ^UJ UUOC. *2£E

1. Lire hcuuk- — 2. A. ecrit AioirAgr. — 3. A. : uAnArA«oc- — 4. A. : tnnmi'

Le saint jeune homme Isaac lui repondit en ces termes : « Tu m'as donne

une bonne (^oik&q) lecon, 6 mon Pere saint. Non seulement (ou p.6vov) je suis

pret a te suivre, mais aussi a mourirpour le nom de Notre-Seigneur Jesus-

Christ, pour qui jai tout quitte, pour mattacher a lui, moyennant quoi je

me rendrai digne de la vie eternelle, par sa bonte (aya66;). »

Ayant entendu ces paroles du jeune homme, le vieillard eut une grande

joie.

Alors (tote) ils se leverent tous deux ensemble, et marcherent lun avec

Fautre, meditant (tukpc&.v) la parole de Dieu, jusqu'a ce qu'ils arrivassent au

pays du jeune homme.

II y avait hors du bourg 1111 endroit (totco?) appartenant a ses parents, ou

habitait un vieux moine ([iovap'?); ils logerent dans cet endroit, le soleil etant

couche. Le vieillard les recut avec joie, oependant ((aevtoi) il ne les reconnut

pas.

Le jeunc Isaac Tinterrogea en disant : « Sais-tu, mon Pere, si on a trouve
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AKtm rtAtujn *2S:e Anr*2s:m\ ttjcaak TrmoiAjMoc. a<j,e

fOT^ *2S:e u^?H utto^^eu*-!,. onroTt oirns^yY Tt*>H&vt

V}ETt TTHt UTHATsO-T E^^H^^' KE T^j» tC*2S:Ert HA^^' Fol.

e&ca ^noionr ' ceEj^h&i*..

To^E ACJEfCVJU TTE^^CJ *2£E ATtOK TTE ^CAAK. EIA^

JJjUiTT*. ^E V)ETt OTTJJiUT ' ft*2£E TTtV^E^^O UUOTTA^OC.

utrttrtcjuc A^ono«Ju^yT uuo<^. onro^ Atjp^fKO^ *st

UTTEj^TAUE *>2%*..

Me onroTt crcrrrETtHC tVie thj^oip jcaak. ono^t/A

KUUVT TTE ETTE^f^Tl TTE ^VAO^EOC. EOnPfUAUt TTE t^tj^O^

Vdat^h xulp^. o-Tro*> TTA^^TT Jr>A2*£iuot» HTtECJjCrrrETtHC

TH^OIT TTE ^uic jujri. ETA^OTUJ^TT TtCUACJj <*v<Jjt jyA^O^.

Qnro^ ETA^n^nr e^o^ a^^*. eua^. a^ca*^*.

TtEUACJj Tt*2£E ^7" WOTA^ JCAAK EtJ/^UJ UUOC. *2£E

IC&E A^lUt rtonr*>uci utteku^to. ve ca^j E*2£:ujh

TtA^ETt TtAtO^. J>1*TA TTICV^EUTA^HO UUOt.

Q-rO*> E1A. TTl^lAKUJTt i E&O^ *>nCI<^ A^CA^t TtEU

TIE^O^. A^uj^k TtACJj.

1. A. : j>»iooiot- — 2. A. : onrnmum»

Isaac le secretaire? » II repondit : « Non, on ne l'a pas trouve; il y a un

grand deuil dans la maison du jeune homrae, a son sujet; * car (xal yap) * Foi. 217

depuis quil les a quittes, ils se lamentent. »

Alors (tote) il reprit en disant : « Je suis Isaac. » Et comme le vieux moine

etait devenu stupefait, il se prosterna aussitot devant Iui, et il le fit jurer de

ne rien dire a personne.

II y avait un parent (cuyyevo;) du jeune Isaac, un diacre (o\ax,cov) nomnie

Philothee, homme craignant Dieu, et qui etait regarde comme (10;) un pere

par tous ses parents. II 1'envoya chercher; celui-ci vint vers lui, et en le

voyant, il eut une grande joie. Le saint Isaac lui parla en ces termes : « Si

j'ai trouve grace devant toi, parle pour moi devant mes parents, afin (iva)

qu'ils ne me retiennent pas. » *
Et le diacre, 1'ayant quitte, parla a ses parents '..., ils lui jurerent.

V.

1. II semble qifil y a ici une lacune dans le manusrrit.
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"

Toit A^onru-m*^ ' un^ui^ Eff-uonr.

Giatcjuieu *ae Anr^ytuns V^ett onrjofxjuoT rtv><3^y*..

vteu owtm. onro^ acjujijuvm vt*2Se onrdcxr. vVte

nniui nwftjj etcott ' essevt ttva^oit.

Eiatnat *xe t?°M vt*2£e vtecjjvo*^. e^jjov uuort^^oc.

uttoteuv *X:e ot tte EionrvT^AvtJj.

EnAnpuju-tTTi *>%e V^ett otiiuuh. vt^jopeuv avi tte *X:e

onr TTEicrvrA^otJj. uatsvcia. VTAnrujEf *>*m vt*><ju& avt

Fol. 218 TTE Ett&E TVVAVT^uj. EIATUJ^VC UUOCJJ UTTV*AVAKUJVT.

0to*> jotauovtv uuo«jj V^iotot1 VTonrAkon vte*>oo*y\

UJATOTCV UTTEtJjCAS. *X:E VTE OTCAVE TTE V)EVT TTEtJjVTTi.

C^E^OVT E*2£OC. *2£E CY^^rrE^OC VTTE ^^ TTE.

J\i<5^jjca*2£a riEu^o-r tte tvvtvi eie^wocjj^v rtviox^nr^H.

VTAV *KE VTE VTVCA*2£A EH/XtJj^OIOT VTUJ-OT.

2jlE uj. VTAVO"\\ 'Y^^O E^ua^ETT. UTTE^^^ *>^VnEVT

EIATUE^AUAO ETEUCUOm'' AVT. OIT^E UTTE j>-JJO*V"JOT

uuujtievt. *>vievt ttaujav viTititrt^mA^iumA '. xt vtav

*TWV>onr. gevtacvvtv-' vt^uj^eu-

1. A. : A^jcrimtlr). — 2. A. corr. : eottcotv — 3. A. : ETEttcuom- — 4. A. : rtrtE-

nEnj>TnAp^0HTA (Cod. rtttEnEtt^ttiAp^oitiA . — 5. A. ecrit cEttActrttrt ^iu^eu-

Alors (tote) il leur deeouvrit la cliose.

Quand ils eurent entendu cela, ce fut un cri de joie, une exultation, et tout

le village accourut d'un seul coup au sujet du jeune homme.

Mais ses parents, voyant qu'il etait moine ([/.ovayocj, ne surent pas ce qu'ils

devaient faire; se trouvant stupefaits, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient

dire; d'autant plus (y.&licToi) qu'ils ne pouvaient rien faire a cause du

Fol. 218 serment * qu'ils avaient jure au diacre (o*kxx<ov).

Ils le retinrent pres d'eux pendant un mois^jusqua ce quils fussent ras-

sasies de sa beaute; car il etait beau de visage, a dire presque (cv^dv) que

• •'etait un ange (ayyslo?) de Dieu.

II parlait avec eux de choses qui etaient utiles a leurs ames (tyr/r.)

Voici les paroles qu'il leur disail :

« Je vous eu prie, mes parents, ne mettez pas votre cceur en cette

richesse qui n'est pas stable : ne vous glorifiez pas de 1'abondance de vos

biens (wap^ov-rot), car tout cela passe rapidement.
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^omon unEn^ft ' rny\T>ocoircHonr ^ako rtruujAtriE^

moTttHrtonr. UAft wrifSi mt th^hto. ci 2 e&o?% V)EN

tih Eitnonntvi. TTAipH^ AC\* e&o^ £>nErv rtE^io*^

^T^OC Ott Ett&HI^. 2£E CTUHUj TtCOYT E^ETtKOI.

uj^t-mAio Eonr^t^oir&km rtonrujimi. Ec-mHOT ecj^ua&c

TTTtECp£Tt'> E&kO?\ E*2£:ujicjj. ujA^fc^-pujiNtJl E&OTs V)ETt TH

TTKOT. OTO£> VtASfH^ uj^cjmAIT EfOCJ ECjt^ujv^ fcnujUA',

ETH^7HOnrS.

U5 th^uot tn^ncA^i E^ujionr. et>e <^?^ e^>^a^>^ec«e

UUUJiOT NTUUjHjM TTTE TH^UiUS. AUUimi ATtAIT ETVTATO

UV\A^UJ1U\. EfE TH^E^OX^m EfY^Ht&t ES&UJC^.

' ftnr*2£oc ort e^&hicjj. «2£E tc^Ert mE^oonr eiaip * i „i m
?£<\>ou[. ^yAHEfjjujt n^ £>a. ty"\- utie ;>?%' rtcmonrGtA. 3

rt^ujionn \ e&ot^ TiV^mcjj.

CcV)Honn r^f *xe ujj^t n^rrE^dc urtdc. ^ikoi

UTTKUi^ TIOTOTt TU&iErt EIEt^O^ )o^t^H. OTO^ cmA.

TtA^UOT.

1. II iaudrait jjLnEner»- — 2. A. ^crit ch- — 3. A. : cvnotcia-

« D'ailleurs (Xonrov), ne laissez pas les choses temporelles detruire chez

rous les choses eternelles ; que les entrailles des pauvres se rassasient de ce

jui est a vous. » Cest ainsi qu'il quitta ses parents, et qu'il se rendit dans

e desert.

On dit de lui que souvent, quand il dormait, il voyait un cherubin ecla-

ant de lumiere s'approcher et etendre ses ailes sur lui, jusqua ce qu'il se

eveillat de son sommeil, et ainsi il le voyait monter dans les cieux.

graces inefTables que Dieu accorde (^api'Ceo9w) aux enfants des

lommes! Venez, voyez la dignite de cet homme que les cherubins couvrent

le leur ombre.

* On dit encoro de lui que depuis le jour ou il fut mis au monde jusqu'au * Fol. 218

our oii il sen alla a Dieu, jamais oeuvre de chair (awouiix) ne provint de lui.

Car il est ecrit que 1'ange (ocyyelo?) du Seigneur campe autour de tous

:eux qui le craignent, et il les sauvera '.

1. Ps. xxxm. S.
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UtntncA TNA&OT *ke rtE£>oo*Y\ ha^i e&o?% j-jaien

TtE^SO^. rtJOTEf(>UO*l TtA*^ TTE U^7H EIE^EfETTttTnrUm

EfO^. 1

Tont TtA^Et^AT^m. vtm Timfo^HnHc e<^*x:uji uuoc.
*2£E V)ETt TTATTOT^Y "V^^OTUJ^E&k rtOITCO&vl. OTO^ TTA*MTt

*X:E ' TTl<jj?AUJ ACjV)OU)DEU. O^rO^ OTt *X:E ^tKOTlHAU

Ttdc ^ctft rtonrssou.

Onroj> eiac^ Eiymi TrnujioT' E^onr^5i mt ^"V-
TtAtJpSUJi UTTCA*2S;t UTTWECAOrOC. *2S:E UOt Ttm UTTUjA<JjE

TtEU TT^C. OTOJ> EI^TtAX EfOCJj tt*2S:E TTECf,l<JU1 UTTTTAIl

KOTt. A^Aujt tUAjyoi.

Homort ^ujujrnt V^aiot^ uttiJde^tso a&i&a. ^a^C^
t>tAC. ECJJ-^TIIOT^. V)ETT TtE«^J>£iVTO'r c

. TH*j>Onf\ U^7*fH^

TtmCO*V. E^^EUUjt UUUUTCHC.

Et-JNAT *KE ETTTCJmmA TtftlCTmO*Y\ E1UJ0TT V)ETt TTSUO

TtACIHfTOrt.

EtUOuJ*. V)Eft OTK^I. TtEU OTAft^. EnrOITOIE&k ETtOT1

1. A. lil nA<M nx.E et transcrit n<M on xt'

VI. Retoi/r a Scete. Vie monacale. Epreuves et graces. — Un moil

apres son arrivee aupres de ses parents, ils lui accordaient ce qu'il desirait

(eiu8u|/.eiv).

Alors (tots) il chantait (tyaXkw) avec le prophete (irpo^vfTns), disant : « Par

mon Dieu je passerai une muraille ' », et encorc (iraVXiv) : « Le fdet a et6

dechire 2 «,et de plus : « Ta main, Seigneur, a exerce sa puissance 3
. »

Et quand il alla a Srete, a la sainte montagne de Dieu, il disait la parole

du Theologien (fkoXoyo;) : « Donnez-moi le desert avec le Christ. » Son

pere spirituel (irveuaa.Tixov), en le voyant, eut une grande joie.

Desormais CXouroV) il resta pres du vieillard Ahha Zacharie, lui donnant

la main dans tous ses travaux, comme Josue servait Moise.

II vovait le genre le vie (itoAiTeia) des freres dans le monastere (u.ovx-

1. Ps. xvii, 30. — 2. Ps. cxxm, 7. — 3. Ps. cxvn, 16.
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jf>Hcnr V^en ^j^eih '. u^jnr^ n^Art^j^HU txom
flKApTTOC. <jj?H E^OTA&i *XE iCAAK. NE^AfEIH EIOl

rtu^Hfl. NA*t HA^OTOVl^OT ' E&kO*A TtV^H*. TtV)HT^. * I

><jucie nie^ei? c<*vTtu)<ju'1 TtOTon m&kEN. eiJdeh muortAC
JHt>^OT1. OTO^ ^\c^h UEVT A<^ttE&v<.OC. *>nEtt TtV^C*.

rmiACKHCfC.

OVO^ ON. TtE 01Tt>EUl>A'T'«iJ TtE THTE&ilE. E<^E<?KOCU<.Tt

3ET1 Ttl^UOT ^HfOT. TtlE TTmnA EttOTA&i. OTOg HE

ULT\A^^<-ut>YT noTUH^y Tmjor jrjtn vhe*x:ujh>^. ua^ot
2^E "^KT^tAKH UYVA^^UJfn tTnHf<JJ. OTO*> mTOt-l,

jica^^ hthchhot. E^^jEUjjyv uuuaonr. E^^^f^y :i

DA<?U-»0*Y\ E^OHIEH UUO^ ETlSC<JLinH<>.

*&3<\ ET2£<-U UUOC. *X:E THTHjy^ ElV)ETt ttHTtOIT. E<^E

£<?&UJK 4
TT<-unETT.

HjorrtHcr *2vE ^A*j>o«-\ Tt*2£E he^ctthct. Enpmt nA<-j

FKnruHuj n^fHUA. neu *>ATt*>&ujc. onro*> TtA<^c<Jui>

UUUiOT TtTt<.CTtHO*V ElV)ETt THIOTTOC. OTO*^ TtAtJJujOTT

1. A. ecril MAptnH- — 2. A. : EiA^oirong e&o^- — 3. A. : ("puupx- — 4. A. : E^jEp

kvfpiov), marchant sous la sauvegarde de la regle, se depassant les uns les

mtres dans la vertu (ape-rri), comme des arbres charges de fruits (xapito?).

yuant au saint Isaac, merveilleuses etaient les vertus (apexviV qu'il manifesta « Fol. 219

fen Iui; si bien (<5<ro)qu'il surpassa tous ceux du monastere ((/.ovaofrfpiov). Dune
parf il humilia sa chair (<jap£) par les labeurs des exercices monastiques

wixyidts) ; de plus, il etait doux et humble, orne (x,o<r</.etv) de tous les dons du

viint-Esprit.

II ne dormait pas pendant longtemps dans la nuit; bien mieux (jiacWiov $£),

e dimanche (xupiajof) , il ne dormait pas du tout. II faisait le feu pour les

'reres, les servait, dressait la table, se rendant semblable au Sauveur

ffwr/fp), qui disait : « Le plus grand d'entre vous, vous servira ' . »

Ses freres etaient venus vers lui, apportant une grande quantite d'argent

irp^lta) et de vetements : il les distribua aux freres de 1'endroit (totco;).

1. Matth.. x.\, 26.
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ttco^ce^ TimcTiHonr iHffonr. ettthot cj^fo^ E-vdv

ttou*Y E^°^ ^ttoi^.

Qto^ a^^oti^ev\ EIOIOT' TtTITCTIHCr. ElV^EN TTVA&HI

tt^e tiotvuji utvtiaivkovt. *2£e EvyuiTv rnt ^caak. v

eV^o-tvt e^puavtujuattv vtoitav uuuutevt. 6*>v Ej^^etuth

ttonr j^ATt^^yt na^. vwoc-ij *^t UTTEt-p^uoc-j *2S;e vtvtecj

dvcv vt*>h*t.

Qto^; V^eti vr^vTWfE Tvdc iaue tvvV^e^^o wota&i.
* ini 219 Erm t^rtAj^^TH uuocj ac-^on^ett tttvvcvthot. k^a

^v^h^ etcVdhoti. *2S;e uh Trdc ttaEj* ot^uj^. e^ed
1AUE TIEC-JE&iVAVK EfuuOT.

av^AT1*2iOC ' ETTAVATVOC ^u^ ^ VTAUEVT*^^. *2£T

ATP^OpStJ El\o?% ^u^. VC*2S:EVT
2 E^V)Ert T*VTE*2£V ^VTA

uj<x»cp AT1. ^VTAT r&% ETNCA^V E^IOUi.

GlAC-J^ «Zvt UTVE<J£>m EVTtr^A^H. UTTt Cl™ VT^HIHUA

EfAI^OU Tn01<J. UA^VCTA VTV2\OrOC VTJE TTVC<*vV> mt
"Yekk^ahcta.

1. A. : xooc. — 2. A. ecrit jcX.en stttjJoEtv

II etait la consolation de tous les freres, qui venaient le trouver pour rece-

voir de lui un encouragement.

Les freres du monastere recurent cet ordre de leur pere spirituel

(irv£u
l

aaTi/.dv) : « Si Isaac entre dans la demeure de l'un d'entre vous, levez-

vous jusqu'a ce qu'il parte » ; mais il ne le fit pas savoir a lui, pour ne pas

renorgueillir.

Et quand le Seigneur eut appris au saint vieillard ce qui devait lui arri-

" Fol. 2i;i ver, il donna un ordre aux freres, * selon (xaxa) qu'il est ecrit : « Est-ce que

i;/./i) le Seigneur fera une chose, sans qu'il en informe ses serviteurs? »

Si j'ai dit aussi de ce saint (ayw;), 6 mes freres, qu'il fut distingue des

le sein de sa mere, je ne changerai pas; car je trouve 1'expression con-

venable.

Quand il se fut applique aux ecritures (ypacprj, aucune question {(,i,-:vm)

ne lui etait inaccessible, surtout les discours CXdyo?) des docteurs de 1'eglise

'hf.yCkt\<sia).
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Wt onrovt onr)ot2s?\o *^t ovt V)tvt ttvt-uot1 TTt. fconr

uur^ vtAcKnHc m. ^ai *2vt tTtfut^ft V^fo*-*, rfxt

rrovt vtt&fcvt. «MJ&t vtt«^Af>t"iH.

trocvtHCV Eimo^yi vttUA^. 2£t tc onrcfAH^nHC {sic)

auoti *ko*2\Oc vtV^Hi^. <^?<m vtA«y«Juwt rtonrA^*^™ *

toc vrVrtCAic '

fako^. onro*> uttj^TjMA^hc.

*4*<m nA^y«Jwv\\ fcc-joi vtmjyY Juvrtuuo undc. oto^
tt^cA^i rt^^o^. jy^ at^h^c vr^otKcrutrtH.

Eijorcjuitu *2^t trtAt vt*2S:fc rttcvtnonr. rtioi^ uth

3fc*2%?\0 E^ot^^&k. ^nrt^^H^t. o*vo*> Anr^^oir u^r;.

<P<m tid«J"t>Ti vmt^unrcvvi^tovt t»\o?\ vtvtvt ntunjyA
luujonr. kaia ^p?M"V t^cjovionri. *2£fc fcnrfcrtjor rt*2£:fc

ih EitUTtonrrtAnr. onro*^ hh ticjuitu uttoitka*^.

t&H t^OnrAI^ *2vE JCAAK, rtACJfcffTT^OKOTnm JrjfcVt «*»A*Fol. i

>tiH iHfcr. *>«jucne vrioircjuifcu ETVt^c-utn. V^trt

1. A. lit npAKO-y et trouve la preposition abusivo. — 2. A. omet -y-

II y avait un vieillard dans la montagne, un grand ascete (aGXY)T7]<;), doiit

out le monde attestait les vertus (apertf).

II arriva quen voyant le saint Isaac, il dit aux freres qui allaient avec

ui : « Voici un Israelite, dans lequel il n'y a point de ruse
'

; il deviendra

ircheveque de la ville de Rakoti et patriarche. II sera grand devant le Sei-

meur; et ses paroles parviendront jusqu'aux extremites de la terre habitee

oixoujAev/)). »

En entendant ces paroles du saint vieillard, les freres furent emerveilles

t rendirent gloire a Dieu, qui revele ses mysteres (pt.uo-T7|'piov) a ceux qui en

iont dignes, selon (xara) qu'il est ecrit : « Ceux qui n'ont pas vu verront, et

;eux qui ont entendu nont pas compris 2
. »

* Le saint Isaac progressait (irpoxd^Tstv) dans toutes les vertus (apeT7i); si * Foi. 220

jien (oisTs) qu'on entendit son eloge dans tout le pays (x^pa) d'Egypte. Un

^rand nombre quitterent le monde (xospw;) pour se faire moines (pva^d?);

1. Jean, 1. 47. — 2. Cf. Marc, iv, 12.
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u^o*^ a onruw^y ^a ttikocuoc *ftc«Juo*t\ a*ve*>uovia

^rOC. tOTA^ £&0?% nV^HICT TTE. UE*TEC«JJ-r«.. <\>&S ETt/xtJjOi

VIUOIA^OC WA^ Vt«JJO*>TT.

GtA^CJUTEU *2vE 2£E k *^>H E-e-OT^k. E^ATTOIAc^EOttE 1

uttvkocuoc. a^v ^^^. A^E^>uor\A^;oc V)A*iot<^ -=-

Ke 2 o-tav *2vE ovr. ette^avt tte tArtrtH. §>&<\ *ke ot

TEVIOC E<JJ(30C1 TTE. E<Jj6* VTJJJ^Hf E<^?H '' E^01TA&. VTE OT

E&0?\ T\E V)EVT *T*>Et>ECVC VtVtVATCUCT. «Ai tT&i" UUOC
*2£E VC*X:E TNArVOC *2^VOCKO*fOC. UTTE A^^Ht^HCKOTlOC

«jy«juTn £*2S.*juo*y\

i}EVT <^?AV AT^uupfi 4 CA&O^ VtVUEKK^HCVA. <*vnT«JJ«JUTT

W*>E*j»tTHKOC.

Gha^ ^y^tfo^. a<jj<m<jj vt^hctvavtoc. o*too*> uuc
VTA^OC. A«4"^)«JUTH cJ"*^ VTOnr^rVOC. ^«JUC^E VtCEAV<J

VTETTVCKOTTOC. TtCE^Ett^OTT^ tJ^ATI^AOC ETOJJJ.

M<*vV VTE VTV-JJO^TT VfK^JJ^OVT. hA <^?H E^OITA&v VCAA*

Evronr eV^ctvt uttoc.

IJJTTE TNTTOVTHfOC Vt*2^VA&O^OC «JJVTA^ ETTAtArVOC

ECJjE*>TT*>«JUKOTnm V}EVT VTVJ^EIH.

1. Sic pro AnonAStc«E. A. : tf<vnonAc,EcuAi (Cod. EpAnocnA^EC«E)- — 2. A.

kav (Cod. ke)- — 3. A. ecrit tijyHpi jh<5?h- — 4. A. lit Airniup2£>

entre autres, Meneson, pres duquel il avait ete autrefois secretaire (notarius)

Gelui-ci, ayant appris que le saint avait renonce (aicoT«!;etj8at) au mond<

(xoffjAo?), partit aussi, et se fit moine (pvap;) aupres de lui.

De meme un autre, appele Janne, qui etait de race (ysvo?) illustre, et qu

fut le compagnon du saint, appartenant a fheresie (atpeo-i;) des maudits qu

disent que depuis saint (ayto?) Dioscore ils n'ont pas eu d'archeveque
;
par li

ils ont divise les eglises (sxx>.7i(Tia) et sont devenus heretiques (aipextxo'?).

Quand il fut venu vers Iui, il le fit chretien (^pwmavo'?) et moine (p.ovay^oV

il devint meme un saint (ayio;), si bien qu'il fut fait eveque (lirtGxoTros), (|

qu^on lui confia des peuples fAaos) nombreux.

Tels furent les premiers dons (Scipov) que le saint Isaac apporta au Sei

gneur. Le diable (StaSo^o?) pervers (irov/ipo;) ne put voir ce saint (ayio;) progres-

ser (irpoxo7CTeiv) dans les vertus (apexr,).
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£J(>y<JurH e^>e ^?h euoioa£i vtKon Jden Yiit^ui^. i,

oir*Ktuujm ' rttt-u eJt^v*.*. ETtE^UA^^. EiA^TJurt^ * V^Ert'

TimKO*V. UTtEC-JJi^EUSSOU Tt^EUC*.. A^JIAUt TTE^l^-Ul

tnmo^fuoc, a^e^uka*^ «^hi tuAjyt^. onro*> *>«juc

*2£E EfE Tli^t^O uOTt*T ATt. V^ETt TTAt Tt*»«y*Y UTTO?\EUOC.

A^onroifTt^ e<^?ua Ttonrrttuj^ "^cktihc '-'. «^ai A«^d*.

onruvijy vtV^CJ moionr rtWAEU^-uvt.

unro*> eia thV^e^^o rtAir e^o^. a ttsa^ot •x-ju

Ef>Ot-J
:i UnmOMUOC. TTE*2£E TttV^E^rM) TtA^J. *2S:E TTAUJHift

"^mAJryY NIO^H EIOIK AVt Ett&E VtEKfJU*!. *2S:E TtttOK

OTjyHfi VtKOtTfJurttA. A?\*>\A UA^JE VtAK t^UA UTTEK*.«JU*1.

<^>H EIE^TtA^Ot^ TtAK Atfn.tJJ. *^Ef^E2sTTtC E^7^ *2S:E

^VtAUIOTt.

E*TA^t A^lAUt TTE^tUil EYIEVtCA*^*. UTTtV)E?s?%0. A«^Ej>

OT«JU Tt*2S:E TTE«^t«-U*i TTE*2SA^ VtA^. *2S:E ^«^^ Af>*.KA^A

•fV^ftVt *rtrttUATt*>EUCt 4 TtlE VttCVtHOT. OTOJ> "V*rtAJ>*Y ^ 6

§>*\ TtA^ UIOTt VtAK.

1. A. : a. OT^Aimmt (Cod. eoT2i.Eijiiun)- — 2. A. : ackhihc (Cod. ackihhc .
—

3. A. : epA^j. — 4. A. Cod. umuA-

II arriva, pendant que le saint etait endormi la nuit. qu'un demon (o^aiatov)

lui soufHa dans les oreilles ; s'etant leve * dans son sommeil, il ne put plus * Foi. 220

s'asseoir; il informa son pere de sa lutte (ttc/\eu.o;) (avec le demon) ; il en eut

une grande peine de coeur; et comme le vieillard n'etait pas experimente

dans cette grande lutte, il 1'envoya a la residence d'un grand ascete (a<n«i-

pfe) qui avait soufTert beaucoup de peines de la part des demons (o
>
ai[/.<av).

Quand le vieillard le vit, le jeune homme lui raconta la lutte. Le vieil-

lard lui dit : « Mon fds, je ne pourrai pas te donner un commandement

KvToXtf) a cause de ton pere, parce que tu es un enfant de communaute'

tcoivwvia) ; mais (aXXa) va-t'en a la residence de ton pere ; ce qu'il te dira,

fais-le; j'espere en Dieu que tu auras le repos. »

Etant revenu, il informa son pere des paroles du vieillard; son pere lui

repondit en ces termes : « Va, nettoie (/.aSap^eiv) les sieges des freres : et

je crois que Dieu te donnera le repos. »
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unro^ a^ujew niCAM ^?oc\ V)tw oir^vfHrm. evtv^h

rtCHonr th&en NJ^do^T ' nca wwEkvo. ac-j^euct V^eti

N<MV)tC'' uwatv^h^ vHr rtA&ion. ttjUA^ uuuot n«juov

uwte^u-h^. tcjjt^K^^Af^m rmTUArt*>EucT }oen wte

Uetienca TiAmo^tuoc t-ttrt^un. ti^ Jd^ 1"^.

A ^'Y Ej**>UOn NA^ flJ>ATnA?\()0 ETOUj.

Foi. 221 * ^c^uatw *2vt rtonrcow. e^a*vuje nujot vvxt titctihox

E1KOT. Ett&E (^TIKOnr^T TTfOK^. E1<*Or*2S:UJiK UWO'Y1 '>ujii\

ET\o^. AlH E^TtHOT1 EWCrUAU^UJiyTT.

unro^ ^UJC EnrUO^jT *>T WTUUATI. A ^H WOTA^
icAAK et^ca^a^ot1 vmtcvtHonr. Et-^uj^T nca. titc^ot

rn<juot\

Gl^C-JT *2^E E*2S:ETA Onr&ui TIOUOT *2S:E tf-JTIA^OXC. T1E

crovt onrj^u* V^etv itcuH^. AC^ou?\tu eie^*2S:t*2^.

Etatttat *2ve Effoc*, vfXE mcvtHOT1 uv\atv^h*Y. jote^

onrV^u-tcnr et\o*a etuetv ei\o?\ *2Se t-mAUOT H^onrncr.

10HE A^T\ET>i\uJT>C Et\o*2>. UWE *>*2>V UWEI^UJOT1 TA*>0^.

1. A. : A^jdoXl-

II accueillit cette parole paciiiquement (eipvfvT)), puisque (eirei&rf) toujours il

cherchait 1'humiliation. II deineura dans ces sortes de souffrances pendant

six mois, puisant de l'eau pour eux la nuit, et nettoyant (xa0api£eiv) les sieges

pendant la nuit.

Apres cette lutte (uoXepio?) violente qui pesa sur lui, Dieu lui iit le don de

guerisons nombreuses.

* Fol. 221 * II arriva une fois que les freres etant alles a la campagne pour avoir

quelques menus combustibles, apres avoir accompli leur besogne, revenaient

vers leur residence. Comme (<bc) ils marchaient sur le chemin, le saint Isaac

resta en arriere des freres, cueillant des tleurs de montagne parfumees.

Lorsqu'il fut arrive a une plante odorante qu'il allait arracher, une vipere

qui se trouvait au milieu s'enroula autour de sa main.

En le voyant dans cet etat, les freres pousserent un cri, pensant quil

mourrait sur-le-champ; alors (tote) il la rejeta, et il ne lui arriva aucun mal.
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E^attiat *2ve Tt^E jhchhot ET*.<M£><Ju£i myc-jpHfi.

AT^HOT ETTECH1 4- AnTOt^uiiyi UUOtj.

TeitrmAT ^» ftAUETt^A^Y. *2£e A TTATArtoc sia^ot
ujujith. EcjpETWJum ethAttoc*io*2soc. onro^ AcjjujuaTH

ecjjotu UU<JUO*Y\

jft<VTA. ^??"*! tlA. Ttdc *2*vOC VtTlECJjATTOClO^OC. O100£

^cjjuj-oiTT*» ECJjOTtt UUUJOIT 1

. *2£E <jp»H EIAfE^ EStAmO^H.

rttUHmt iHfOT EiAi^nono EnrE^nonr- ^ujot -*-

3c*tyUATH OTTt V^ETt TVSCHOT htUUAT. A THA^HE
THCKOTTOC K^ VtCA OTfUJiut TtCOCj"pOC. *2£E Tt1ECJJ<MCJj

TtcrrrET^oc neu Ttci^toc Tt^cjj.

* ^THAUO^ E^T&E ^H fttOTAPi tCAAK. ACJjOTUjlt>TT * Fol. 221

tjymn TtcuAcjj.

E*TACJj£><JU^ JJU/Xf>OCJj. Ett&iE *2£E UUOTt u)*2£OU EE^TCUA
1EU TtCUJitj.

0*VO^ EIACJjTtAnT EfOCJj rfSE TTIA^HETHCKOTTOC. ECJjEf

^o^m not^eEicuj ECdE&tHonn.

^c^ujeTtc^ *2£E TWOK TTE iCAAK. J^fc^onOUJ. V^ETt

0*YHTE&»TO *2£E AftOK TTE.

1. II y a quatre mots de trop, qui sont a leur place deux lignes plus haut. — 2. Lire

En voyant ce fait merveilleux, les freres se jeterent a terre, et lui rendi-

rent hommage.

Vous voyez, mes bien-aimes, que ce saint (ayio?) enfant est devenu l'imi-

tateur des apotres (aitdoroXo?) '
; il est devenu semblalde a eux, comme (mt<k)

t'a dit le Seigneur a ses apotres : « Si quelquun garde mes commandements

evtoV/i), toutes les merveilles que j'ai faites, il les fera
2

. »

VII. Chez l'a.rcheveque. — II arriva dans ce temps que larcheveque

ap^icxiT/.oTCo?) cherchait un homme sage (aoyoq), pour en faire son syncelle

Guy/cellog) et son secretaire (notarius).

On le renseigna au sujet du saint Isaac. II 1'envoya chercher a Scete. * Fol. 221

saac se rendit vers lui, parce qu'il ne pouvait pas lui desobeir.

1. Cf. Acte, sxxvhi, 3-6. — 2. Cf. Jean, xiv. 12.

PATR. 011. — T. XI. — F. 3.
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ETAt^e^Kfc^tnrm «a^ *2£e vnE<jjcV)>n onoEvttcio^H.

mt^rtAnr e*j>oc. ka^a <Wm*\ et^^cujieu E^&kHicjj.

To*1E A^cV^HT ^EVttClCAH. A^AKOC V)EVt YtE^OITUJivy.

ecjjuetm *2£e £>nert *i<me*ita. YvtAt^vvEVTtcvcoYtoc riA^cj

E&CA. EUTlEUAUOYtT UUOCJj. E^T&E *X:E ^t^ArATIA51 '

uytt<ju{>cjj.

6A«-j*iEr»^«Jur\t^ tnmfo^HHHC *2x<?on!2^. eia<-j*m<-i

vtcujt*-! 2 iiTTtu^o rtA^onoc. Ytonrt>o rtrt«*. VjEvr Yt*2£YYt

ij^onriAUO^ vt*2£:E rtEtjjATs^onri. *2£e <\?&\ yte !2v<*ort*2x

ytot^o. ^yt En^noE^^oftnrm jr^*^-^^. vt*2S:e rtv]DE?\;jJjAtt>t

vtye yttc2s.

2£e A. caot^ u}<mv>t Idety ^ArtATivyo. *2^jotv2x V)EYt

^AVYAWtJ&A. OnrO^ YV<*vtV>wY UTtE^^y^^m 3 EYVEtJjOTUUUJ-r

OOTO^ EIJOTYtJOT E^EVttCHO^H, VV2S:E VVH E*YO£>t EfAIOT
EVttAf^HEYttCVCOTlOC. YTE*2S;UJ.O'Yv

Yt^t-J. *2£V VVEt^fl^ Ylt><JUUt 4

UTtAtfYrY-r

1. A. omet «• — 2. A. lit nciucj, et traduit : se retira. U faudrait nco2£- — 3. A.

omet un- — 4 A. coit. : noYpwui-

L'areheveque 1'ayant vu portant un vStement miserable, lui denianda

:

« Tu es bien Isaac? » Celui-ci repondit humblement : « Je le suis. »

11 lui commanda (K^Xeueiv) d'ecrire une lettre (ima-nM), pour voir si elle

serait conforme (xxTa) a ce qu'on entendait dire de lui.

Alors il ecrivit la lettre (etcictoV/i) ; il la manqua volontairement, pensant

que pour cette raison (aiTta) 1'archeveque le laisserait, et ne le garderait

pas : car il aimait (iyaTvav) la solitude.

11 se rendait semblable au prophete (irpo<pviT/ii;) David, qui se fit insense

en face d'Achis, roi de Geth, apres que ses serviteurs 1'eurent annonce en

disant : « Voici le roi David, devant lequel les fdles d'Israel ont chante en

chceur (^opeuetv) : Said a renverse des milliers; David, des dizaines de mil-

liers'. » Mais de eette fagon il n'obtint pas ce qu'il voulait.

Ayant vu la lettre (iiHCTrAvi), ceux qui cntouraient 1'archeveque (ip^te-

x{<;/.oiro?) lui direnl : « Nous avons besoin (xp£ta ) d'un homme comme celui-ci. »[|

1. I Rois, xxi. 11.
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E^a^eu*. n*2£e nsAQHtn^CKonoc * *2£e eia^^mc Iqeh • foi. 222

m^onrujuy '. tte^a^- *2S:e nane kx\. UAjyt nak. cV^a*.

UTTAS^H-T/. TT2%HTT J^SEU*. HAK *2S:E ^NACETI YIAiUA. E&0?s

BlA^TlA^ *2xE Vt*2£E ^7H Ett01TA&. *2£E UTTE^*yAjyVU

ETTEt-fjCVUJiuj. TTA*2\m ON ^cV)HT ^UA^CSIOT^ VTETNC

10?\H. ECOS HJ±J f4?H
v
,
\

:: EUA^yui.

Onro^ ei^ttat e*j>oc h*2£e n\A^>^HEYHCKOT\oc. a^
ffAjyt EUJ^yui. U^pf^H^ UTN^UAU*. EICJQHOnri V3EH TH

ET^rrETstott. EiA^^m*. uthahauh\. onrujj> A^uajy

E&vOTs N*2S:E THA^WETHCKOTTOC E^*2£<JU UUOC. *2£E U^^H^
ETANCUJrTEVT TT^^H^ ON ANNAnT-r

unroj> tte^a^ rmH eio^>*. e^aiot1 utte^ku^. *2£:e

A2sh^ujic NA^yH^*. *4?h EiAHErtE^Enm ' uuo^ ArtAyAjyrt*.

E ?OCT- ^rTEN -\*2S:OU TTIE ^>"\. KE rAf CTPjXJUU*. UTTAt^H^

^6?^?*^ uuoc^.

1. A. note que le manuscrit porte eia^ascIde; il transcrit eia^jcIqe xinE^j-", rem-

placant n par \x- — 2. A. ajoute n<v<-j- — 3. A. transcrit njjj^Hp- — 4. Lire enAr»Ej>E

nsn-

L'archeveque, ayant su * qu'il avait fait cela a dessein, lui dit : « Cest * Fol. 222

bien, va-t'en, ecris de cette faeon : mais (rcV/jv) sache seulement que tu ne

quitteras pas ce lieu. »

Le saint, ayant vu quil nobtenait pas ce qu'il voulait, ecrivit de nouveau

une seconde lettre (imcTol-i)), qui etait tout a fait merveilleuse.

L'archeveque (apy^ETciaxoTCo;), 1'ayant vue, en eut une grande joie, comme
1'lionime dont il est ecrit dans 1'evangile (vjxyyiliov) qu'il avait trouve la

perle '
; 1'archeveque (v.zyyi-Ki'jY.<moq) s'ecria en disant : « Comme nous avions

entendu dire, ainsi nous avons vu 2
. »

Et il dit a ceux de son entourage : « Vraiment («V/iOii;), mes fds, celui

que nous avons demande (aixetv), nous 1'avons obtenu par la puissance de

Dieu : car c'est un homme comme celui-ci dont nous avons besoin (vjjeta). »

Alors (to'ts) le jeune homme fut afflige, car il ne voulait pas aller au

milieu des homines.

1. Cf. Matth., xiii, fiC. - ± Cf. I Jean, 1, 1.
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Toit TTVATsO'*' TlA^£>E*2£i>UJ2£ TTE VTA^OITUiuj ^vt ' TVE

EV fcTTUH^ VIVTVfUiUV. ETA^^Y^O ETTVA^^HET»CKOT\OC

vH^Avruvvyj '-'. uorvc A^TVE^ TTE^^HT t^OM E&0?s.

Yl^YVVT A<^CEUVTVnC NEUA^. ETT^E^Ef OnTA&OI TtE^OOT1

VjAIOl^. VnEVTfOUTVV E^CJDAV «NlOflAGIfK.H. CTO^ &<-\\

E&iO^ ^T101«-\ V)EVT OT^V^VTVTVT. A^T^^E VTjyA^E <^?H

EIE^UEV UUOCJ-J-

* Fol. 222
*

6f>E VTAV ^yOTT UTTAV^H^. A^UnOTt UUO^ VT*2£:E TTVE

TTVCKOTVOC VT1E ^TVOTsVC CAV. JOTIA^O UTVE^VUii UTTNA

1VKOVT. <30T<M<^ VTETTVCKOTTOC E^TVOWC C<M. ^7H EilOTA^

2^E VCAAK Tt<5^}yOTT TTE V)EVT TTVUOVTACIHfVOVT VTEU VTE^

CVTHOT.

acj±)»J"TH *KE VTCVCOTV EIA^^Ui^ E5SEU TTE^jymv.

onro^ vtte^tvat Efo^. Ei^orEfATTATnAVT EvroTEfvvonr"

^sorfAjyv. Onro^ vte onrovr ot^uj rvt ewecjv^vt tte

5CAAK. E<~i,OV VA^A?\1UJ2sA^VOC t'\^ua?A ^ 6 0CHUS - ^E

OTUAmOT^ TTE EU^uju*.

lW*OJ> VTE 010 E&OT% TTE V)EVT OYIVUV tTUOT^ ^V>0^.

1. A. : on- — 2. A. introduit ncon- — 3. A. : tnoTfHOT-

I

Ayant beaucoup supplie 1'archevSque («p^ieiriuxoTcos), il le persuadait a

peine (fAo'yt$) de le laisser partir.

Seulement (ntofv) il decida avec lui qu'il passerait pres de lui un mois

chaque annee, pour ecrire le reglement des fetes (lopTao-TutY)') ; et il le quitta

en paix, et gagna le desert qu'il aimait.

Foi. 222 * Sur ces entrefaites Feveque (eirio-Koiros) de la ville (iroXi?) de Sais entra

dans le repos (eternel); on choisit son pere spirituel (irveu[i.aTixo'v), et on le fit
|

eveque de la ville de Sais. Le saint Isaac resta dans le monastere ([tovxonfptov

avec ses freres.

VIII. Ghez Zacharie, a Sais. — II arriva une fois qu'il partit en quete de

lui pour le voir : s'etant rencontres (axavTav) tous les deux, ils se rejouirent. '

Or il y avait un homme, du nom d'Isaac, qui etait administrateur (chartu-

larius) du pays (ywpa) d'Egypte, et qui avait une grande piete; il etait d'uu
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r.
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xt ^fc&poriA^Hru. EOiromA<-j uuat rtonrrt^^ rmA^^r/-

eJdOITN fcTTitTTtCKOTTOC. E-ttOnTA& A&&A ^A^Af^AC
ftt-H v^A^O^ t^^^O t^O^ fct^Ui UUOC. 2£t ETTfKH A

TTOT^O OTUU^TT VTCU^. TTIA.^ TT^OrOC VTVTV*2^HUOCVOVT VTA^

tV^O-TTt. ttt&t <\?AV "\*Y^O tj>OK. WftKH^^^ UYtdc

EcJ?M l 6*2^«^?. mt^duu^TT VTAK E&kO?s vHVTVV tttVTA}JJ<^»TTt

UUOi. ^^A VnA*\v TT^^^) UTTAHV.

a^t^OTUJi VT2£fc TTVfcTTVCKOTTOC fcWjTA& TTfc"2£A^. *2S:t

TTA^yHfM ^OS VT*>VKAVTOC AVT tTTAV^u^ UTTAS^H^V;, KAHA

^7?"^ ElfcKUfcTM fcjHjV.

S^t^OT^ VT*2S:fc TTVj>"JUUV. *2£:fc "V^^cTV tT^^C - ^6 ^7"

fc*lfcKVTAtj>fcT.VVT UUOCJj TVTOT^ cjjVTA*TY*V<Jj VTAK.

aC^yuJTTV tlA. ^Onr^V ujUJTVV. TTt*2£t TTVtTTVCKOTTOC

VTVCAAK TTE^UA^HTHC. *St UA *>tVT'lUj;£i'> *>V OTCOTT

UTVAVfc^uu*^" *>OTT<JUC VTlfc TT(3C TTfcWVTCY^ 6^?™ ^AVT

E&OTs U^»H E^TTtA^uuTTl UTTAVt>*JJiUV.

OtO^ EIV E*j>fc TVVl\ 0*>V fc^ATOIT ET^UApi^. *>YTTTTTt

V)tVT ^OYVTOIP. A TVVUA HHf^ ffOTVUmJ. 0*VO£> UTTt

village appele Chehronatheni ', et il avait une grande eonfiance dans leve-

que (eTCi(7y.o7ro?), le saint Abba Zacharie. II alla le trouver, et le supplia en

ces termes : « Comme (e7csio\f) le roi m'a envoye' chercher pour que je lui

rende compte fXoyo?) des revenus publics f&Yipoaiov), je te supplie dans ce cas

de prier le Seigneur pour moi, qu'il te revele ce qui doit m'arriver, afin

que (iva) je regle ma maison.

Le saint eveque (eiriraoiro;) lui repondit en ces termes : « Mon fils, je ne

suis pas apte (Uavd?) a une affaire comme celle-ci, comme tu le penses de moi. »

* L'homme repondit : « J'ai confiance que le Seigneur te donnera ce que * Foi. 2j

tu lui demanderas (aiTeiv). »

II arriva, quand ce fut le soir, que 1'eveque (liciax.oim<;) dit a Isaac son dis-

ciple ((/.a0Y)T7]'<;) : « Prions ensemble cette nuit, pour que (otho?) le Seigneur

notre Dieu nous revele ce qui arrivera a cet homme. »

Et pendant que tnus deux etaient debout, priant, voici qu'a 1'instant toute

1. Actuellement Choubra Tani.
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YftY^E^SsO ^J*2S:tU*2^0U U^<M V}A YttOTUumt. ^^El
£>*.*2£EVt TYKA^jt.

IpH E^OTA& 'Kt JCAAK. A^ujtJUYtt EtJJOl TtA^KtU.

^yAnt^t^t^^m uniOTuimi vnt vrdc V^EVt otuetxuji^.

a^iauujot *ke vt*2£E Ytt^rrE^oc Evm E^vtAujuum uvvt

fUJiUl.

GTA^T^rt^ *xe vt*2£E TiitnicKonoc. vte*2£a<jj u^?w
e^ota&. *2£e a vtEKj>£moT"» E^vtAvtET e*j> vtt«±rY fc^ot

YtAjyHft.

a^fcfOTUJ V)EVt OTHfrE&tO. !2£:E ^7*^ VtEU VtEK*dy?m?\

AtY^OU 1
VtYlt YtAfJUI.

^tJpSOC TAf Vt*2S:E <\>\i E^OTAfk VtEYttCKOYtOC. *2£E Ett&E

YtE^IOnr&iO. A^tJjAt V)A Yttdu^^Yt E&0?\.

CcJDHonri r^f. *2£:e uUotmtAiOT vtvtvt e^ota^v V)Evt

YtoT^vn. *2S:e vu*<juo*v E^vtAvtAT t^^V- ^^vwjuc ^
YtCA*2S:t UYttCUAlMtj> *2S;UJK E&0*2s E*2S:EVt VtAtArtOC -f *2SE

E^yunn AfEujAVt & V^evi ^vtrtcr "Jua-j £t*2S:EVt YttKA£>t

1. Lire at-^Xou- A. : Atyyxou (Cod. ATy25.cm).

la demeure s'eclaira, et le vieillard ne futpas capable de supporter la lumiere.

II tomba a terre.

Le saint Isaac resta immobile, jusqifa ce qu'il contemplat (Qewpeiv) vaillam-

ment la lumiere du Seigneur. Et 1'ange (ayyelo<;) leur apprit ce qui devait

arriver a l'hommr.

L'eveque (eiricxo7ro$) s'etant leve, dit au saint : « Tes bonnes ceuvres m'ont

depasse, mon fils. »

II repondit humblement : « Cest Dieu avec tes prieres qui m'ont donne du

pouvoir, mon pere. »

Le saint eveque (IwicxoTroc) disait : « Cest a cause de sa purete qu'il a sup-

porte la revelation. Car (yxp) il est ecrit : « Bienheureux ceux qui sont purs de

« cceur, parce qu'ils verront Dieu '. » Vraiment (xk-n^w<;) la parole du Sauveur

(oto-r/ip) s'est accomplie dans ces saints (dcyio;), a savoir : « Si deux dentre

1. Matth., v. 8.
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* e^&e ^uufc, vii&evi Eionrrt^E^Eim 1 uuuuonr. eceujujmv * *<>»• 223

nujiOT ^ntn nAtuii eiJoeti vw^hoipv.

TNUJA^E '. ^7H EHE^UEV UUOtj, OTO£ Tt^ujOTT TTE V}EVT

thuonacih^vovt neu vhcvthoit.

E^ujott vrujioir vtcotsCE^ Enr^ot^yT t^o^ u^^h*^
tiotu?\. onro^ vta^^h vnoionr u<J\?f>H"Y NOt^rrtssoc

rnt ^p*\. Ecy^ nou^ vtujot. E^uu^tu uuuaot eIqotvt

ETN^ruivr.

Onro^ vte ie^cipvthwa ^e a&\. E^y^TT vtte^v evtve

^oot^ vru tn^u mota^ 3
. uj^EfAVT^^u-^m V^trt

OTKOnr*2ST UUAVTUjuuyit CA&kO?s UTHUOVTACIH^VOVT. E^E^A.

TTAVn^VT EfUJUV AVT.

3cjiJ"-»TIV EIAT^VKOT EfO^ VTOnrCOTT. VT*2£E A&&A
A&paau. vteu A&&A. rE<JUf>rt ' vrmvur\; nackhthg.

HAT^ uja^o^. XTyw V)A*10T^ vmonpuEirv. ATXEU
£>hot tuAjyi".

1". A. : EnoYHAAiptntut (Cod. EioirnAEpEiittl. — 2. A. : AtpAg EmjyA^E. — 3. A.

corr. : e«oya&. — 4. A. corr. : remprioc.

« vous se reunissent sur la terre * pour domander (aiTtfv) une chose quel- * Foi. 22.1

« conque, elle leur sera accordee par mon Pere qui est dans les cieux '. »

IX. Encore a Scete. Miracles et propheties. — Ainsi il quitta son

pere et regagna le desert qu'il aimait, et il demeura dans le monastere

([AovcwTvipiov) avec les freres.

II les exhortait; eux le regardaient comme un miroir; il etait pour eux

comme un ange (ayye^o?) de Dieu, leur donnait du courage, les invitait a la

lutte (iywv).

Voici quelle etait sa coutume (ow/i9eia) . Ouand il etait arrive aux jours de

la sainte quarantaine, il se retirait (ava^upeiv) dans un pet.it local en dehors du

monastere ((Aovao-TYipiov), oiiil ne rencontrait (a-avTav) personne.

II arriva une fois qu'Abba Abraham et Abba Georges, les grands ascetes -

aoxyiTY)';], se dirigerent vers lui; quand ils tiirent arrives, ils lui exposerent

leurs idees, et trouverent beaucoup de profit.

1. Matth., xvin, 19. — 2. Cf. P. 0., t. III, p. 259-260, 541.
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Ot^o^ EiAT^onrjyn eV^otn ETTE^UArtujjuj.TT*. uttot*

Vt/xT t*>*M '• t&W^ E*>ATtKO*r*2£' TIUJIIK. NEU OTKOT*2£S

at^ytNt-J. «2S:t Tltrt^l AKOTtU OT vm<Mt^>OOT\ <Jv<JjE

^otuj. ' «x:t ^pw ete mcttiroir o*ruj.u uuo^. tte^ujot

224 n a<jj. *2£e *iErm<*or e*>*m an. ' e&hts e<jusk *>t *>uo*v.

tte*2S:a<jj ««juonr. *2£E <\>&s tte *^?v* e*ie
3 mcrmonr onr«JJU

uuo*^. A*r^*>o t^o*^ 2SE rnErtm* nak Tt^ArtKonr*^*

N*2£UJ,

'.'l. TVOOt-J *2^E UTTE^E^ATtE^EC^E mJJ.OIT Et^u 1

UUOC. *2£E TTEIC^E Tm* TTE. rn^ujtTT '>'xNKO*Yy*2£' *HV)'C*

rij^oTO e*>o*te mcrmcr.

Oto*> et^jot*. e&o?\ *>**iot^. <*orc<*v*2S:* V^atoioit

vtOTON m&En e^&e TtE^^cK*rc*c. onro*> na*>e OTon
OTmtUT^ TtUJjEttNOT'^ Ul^tJj V>Jv*lE*rt OnTOtt m&EN. NEU
T^UJ.*^ N^VIUI. ^^^^ TTC<*v*2£:l UTTlEir^rrEWOVt tWTAf>T

1. A. : ej>?\i fCod. gw)- ^e texte porte bien ej>m. avec la preposition e demandee

par A. — 2. A. : A^-jEp otu» rtAT xe (Cod. A<-*Ep otui rf&E). — 3. A. omet t?pH, lit <\>&\

nnt el ecrit ^pAi nt ete.

Et ayant regarde dans linterieur de sa cellule, ils nevirent rien que quel-

ques pains et un peu de sel; ils furent etonnes de son endurance.

Ils lui demanderent : « Que mangez-vous ces jours-ci, notre pere 3
» U

repondit : « Ce que mangent les freres. » Ils lui dirent : « Nous ne voyons ;

Foi. 224 rien * que du pain et du sel. » II leur dit : « Cest la ce que mangent les freres. o

Ils le prierent, disant : « Si nous t'apportions quelques olives! » Mais lui ne
j

le leur permit pas (avfyesOai), et dit : « Ce qu'il me faut a moi, c'est accepter

quelques peines de plus que les freres. »

Et 1'ayant quitte, ils dirent toutes sortes de choses sur son ascetisme

(a<nwo5ts), et un grand eloge de lui se faisait chez tous dans le pays (jrwpa)

d'Egypte, selon (xa-ra) la parole du saint evangile (tiixyyilw) : « Une ville ne

sera pas cachee, si elle est sur une montagne. Et on n'allume pas une lampe

pour la mettre sous un boisseau; mais on la place sur le chandelier (kuyy:x\,

pour qu'elle eclaire ceux qui sont dans la maison '. »

1. Matth.. v, 14-15.
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2£e uuon onr&k^K^ rtA^ujTrt ec^h £>fX:Ert cttjuoip.

cr*^E unAnrdt^t onrV}H&G vtCE^^ V)A OTUtm. xt\?\A.

j^Ann^A^ •>t*x:Ert ^2\ir^«^A. rtTt^t^oir^m^ tnw eiV^evi

Yrmt -i-

ftEiot Anr^noiOT ruwuHjy ncott wfOTAitj riEmc

KOTTOC : OTO*> YIA^^VTl V\E. E«^Onr<JU«y Eiy<juvH ' V}ETt

OTUtnA^f^OTiy.
Uaha <WH"V t"icV)Honn. *2S:e Cj><jucp AjMeus *x:e

ArtoK tte ^"V-
ac^ytuTv^ Tit ort V)Ert mE*>ooT tvte tti^u e^o*va&

rnE TtEftOT*x:<M. a <^?h t^onr^&k icaak. ^e n^ e&o?>

ETmCOnT*XT UUANUJjUJTTt kaia nE^CTrtvHHA. <3ort*> 2

yi«ju2ijAj rt*X:E rncnHOT uvionrE^ <jum rtA^. eiacje^ tyse

*>oot Yt^oim. ntu nm^ lk.
' yyeu thua^ r. ^ja

niu^g e ne^oot. tc
\C)C

H yia-o-ot^juu. Joeyy rttu^^ e

rtE^ooir ytie iecjjueiahotuuu. Acjj^onrjin ^cjmjor

Eonrrtt^y^ utttsaE rtujn**. tc^rn EV)
I

>m uttecjju^o. ^uj-c

1C2SEK EIATEYIC E&0*h> V)EYt TYtdfXJUYT V)EYt *^OTY10*Y\

1. A. omet les quatre derniers mots. — 2. A. : AVEp (Cod. A"rp).

Aussi («a-roi) on entreprit un grand nombre de fois de le faire eveque

Iwtcxoitos) ; mais ii s'enfuit, voulant etre sans inquietude.

Selon qu'il est ecrit : « Hestez tranquilles, et sachez que je suis Dieu 1

. »

U arriva eneore, dans les jours de la sainte quarantaine de notre salut,

que le saint Isaac s'en alla dans la petite residence selon (xoctoc) sa coutume

5uv/i0ita), et que les freres oublierent de lui porter du pain. Ayant passe le pre-

mier jour, puis le second, * puis le troisieme, jusqu'au cinquieme, restant * Fol. 22-1

sans manger, au cinquieme jour de son jeune, il regarda et vit une grande

tablette (Vaz^) de pain placee devant lui, comme si on Tavait apportee du

four a l'instant meme.

Alors il se leva, fit une priere (xfocsup)), rendant graces a Dieu; il prit un

petit morceau de pain et mangea. Le lendemain, il emporta Ie reste au

monastere (y.ova<rTvipiov) et le donna aux freres, qui en mangerent.

1. Ps. XLV, 11.
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OTO^ ACpujm^ AcrV NO*YkTT'>OCErr r)'H E^ujETT^UOT

vnErt *4?*\. &.v[6\ rtoTKOTS&s t&o^ V)Ert thumk ^cjjotujiu.

TTEcjfact/ ^t a^eu tixnkecujisst' ETHUortACTHffMort. At-rr/

rtmcrtHOT atotiuu.
Snrjytrttjj n*2£e rttcTtHOT e*v*2£uji uuoc. *2*£e e*i<*o<*2£eu

TTASUMK ETKHN TTttuart. TTttOtJJ *KE At*^ETT TT*»^Uji&

fcfjXJUOT E<-Ij*2S:ua UUOC. *2£:E ATEVt*-*, ftHl E&O^ V)ETt ^HUJ.

Eiatujen rtonrE^Hcr. *2£e an a oton V>Ert «•rHvtonr

n*iA\t5i*KouAC e?\ ujhk n^^. uttot^eu ototi eatuji^

nacj. ATtui catoiot. *2£:e onr ei\o?\ j>nErt ^?*^- tte

TT^uji^.

KaIA ^?"*! dcV)HO*n. *2S:E ^HTTTTt NH E*TOt U&ujk
m« E*rEG*t. m*ujrifcrt EffETETt^KO. OTO^ T1H E*IOt U&ujik

TTHt ETECUi. TTttUjrifcrt *KE E^EIETTEt&it.

OtO^ OTt. *&t ' Eujujrn VTTEnEnCUiltu VtCUJl'. rt^rA

^on- rriE ttka^t e^eietteotouot. uh *i<Muj^?Hf>T

Ot*0*lE& *j>UJ f^tfATTTTTt>0^pH*THG WOTA?i HhiAC v UETTETTCA.

Fol. 225 E*T<*OTET1
3 * UMK rtA^ E&O^ V)ETT *^tjjj7E

4
. ^TIETI TTTArrE**\oc.

V)ET1 TT3Sm«fECjl3uait^ T1T1TTTfO<5?H*THC T1*TE TTUJTTTT.

1. A. omet xt • — 2. A. : mArAwon. — 3. A. : encnrtn. — 4. A. : i<*f>fc.

Les freres linterrogerent en disant : « Ou as-tu trouve ce pain tendre ? o

Mais il leur cacha Taffaire en disant : « On me l'a apporte dEgypte. »

S'etant demande les uns aux autres si quelquun d'eux (m. d m. de vous)

cette semaine (e^ojj.*;) lui avait porte du pain, ils ne purent trouver personne

qui lui en eut porte; ils surent aussitot que 1'aifaire venait de Dieu.

Comme (xotra) il est ecrit : « Voici que ceux qui sont mes serviteurs se

rassasieront; vous, vous aurez faim. Ceux qui sont mes serviteurs boiront

;

vous, vous aurez soif. »

Et encore : « Si vous m'obeissez. vous mangerez les bonnes choses

(iya6o'v) de la terre. »

Est-ce que (pfj ce prodige ne surpasse pas meme celui du saint prophete

Fol. 22o (irpo<jm'T»is) Elie, quand 1'ange (ayy£>.os) lui apporta du * ciel un pain 2
,
quand il

eut extermine les prophetes (Tvpo<py|T/i?) de 1'ignominie?

1. Is., lxv, 13. — 2. Cf. III Rois, xix, 6.
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^CjyujiY^ *KE OTT ftOTt^OOT. A^S ujAPO^ U*2S:t LUptLun

iTlETTlCKOTTOC TTTE C<M. Elt E^Ol TtATtArTTUJCIHC UTTAVTIt

-IjEPETTtCKOTTOC '. E^PE^dtCUOIP t&O^ ^nOH^J. TtE "V;t&

^uiUAC VTTE TTTVTAC^A nt -

II t
2 ittjcrmwiA it. eujieuupec^eucv tmHftj V^evi

nVTTAC^A. A^A fc^O^V EPAI^ E^EP <^"& TV2£12*i.

E^A^V ^yAPOCJ A^Ui^i UTT^TTE vVl01<-J. A<^EP£>u*&i

sPO<^. TTE2SE TTSATsO-T VTA<-J. 2£E TTAVUJT EVOTUJUJ EEPUOV1A

}(OC. OTO^ TOEPUUJOTV VTIE TTAVUJ^ ^«JJ UUOi AVT.

u-ro^> a TTVArvoc dv o-rcpou wgmm. Af-puxvr^

tyiujujis CAIOI^. TTEIXA^ VTA<^. 2£E uapsiun UUOVT ^"SOU

UUOK EEPUOVTA^OC 4- E1A TTVA^OT C^TEU ETTVCA2S:V

nE2£A^ VIA^ 2£E UTTEpEP^O-\. A?\^A. UAjyt VTAK

ContU TTCA TTEKVUJn. ujj^je^UIOVT UUO^. ^7H E1A<^

CA2£V VTEUWV ^YTTonr A^AUO'.
^LE UEVTEVTCA ^TPE^UOT VT2S:E TTEKVWl ^"^ fcPOK TTE

l. A. omet «. — 2. A. lit encore m.

II arriva encore un jour quOrion, eveque
(
mc£otcotco$) de Sais, quand il

n'etait que lecteur (avaYvwo-T/is) et pas encore eveque, vint vers lui pour rece-

voir sa benediction. Cetait la semaine (eSSojAx?) de Paques '
; sa coutume

<juv7]'8eia) etait de ne pas s'asseoir du tout dans le temps de Paques, mais

d'etre debout en travaillant de ses mains.

Etant arrive chez lui, le jeune homme prit le filet qu'il avait en mains et y

travailla; il lui dit : « Mon pere, je voudrais me faire moine (pva^ds), mais les

larmes de mon pere ne me le permettent pas. »

Alors le saint (dryio?) eut une extase; il se redressa subitement, et lui dit :

« Orion, il n'est pas possible que tu sois moine ((/.ova^d;). »

Quand le jeune homme entendit cette parole de lui, il fut effraye. Le saint

dit : « Ne t'effraie pas! mais (aXkd) va-t'en et obeis a ton pere, jusqu'a 1'heure

de son repos. Celui qui m'a parle tout a 1'heure, m'a appris qu'apres la mort

1. Ce qu'on appelle en Occidentla Semaine sainte.



Fol.

342 MINA. — VIE 0'ISAAC.

mtw tonn<kl;iG tcdoc. t^uHmi t*YutntY\^cv:oTioc.

nA^tf yvturvj^A uuoc -f

M<m *2vt ha TTti^onr c^itu t^^onr. rnoit^ u^pw

225 OT^lfHTtH t^-^uAonr u^^Y * vcaia ^P^m^ fclcV^HOTI.

*2£t vttTrrtA rnfc rttTT^o^mHC. ^yAnrdvtt *^uaonr rmm
fo^pmHC.

UtrtfcrtCA rt<M. A^vyujius vf2£t tte^sujt uvm^TiVcort

A&&A "^A^Aj^AC. THfcTHCKOTTOC fcttOnOA&. V^fcTt THUJUJVU

ETfcC-mAUOIT TtJDHI^.

O^PO^j c^C tA ^^ fc^OjMT m^UO^. <3^t fcTTfc^UO

rtACTHjMON. <J?H E^OnTA^ *Kfc tC^AK. HA^UjfcU^yt UUO^
TTt J~>fft THUjUJTU.

6*l<5^NOlH *2^fc tfcUIOtt UUO^. A^UOT^ fcTtt^vyHjM

-IVijHyr 2 U^fH*^ UTHTTA'1j>VAj>^mc 1AK.UJ&. Ot^O^ fc*l<Jvt-jC

UOT EfUiOT IHfOT. TTETSA^ U<^?H t^OnTAk ICAAV:. *2£:E

1. A. : A<-jgu«»»v — 2. A. omet ce mot.

V.

de ton pere, tu devras arriver a une fonction Itz;-.;) elevee »; il signifiait

Tepiscopat (iirtc/.oitoc), dont il se rendit digne.

Voila ce que le jeune homme entendit dire au saint; il le quitta, et

Foi. 225 retourna a sa maison dans la paix (eJptfwi), en rendant gloire a Dieu, ' selon

qu'il est ecrit : « Les esprits (icveOjAa.) des prophetes (-poovrrr,;) sont soumis aux

prophetes ' . »

X. Mort de Zacharie. Son eloge. - Apres cela, son pere spirituel

(«v£ui«cTtx6v) Abba Zacharie, le saint eveque (titlreoTw;), tomba dans la maladie

dont il devait mourir.

Et comme Dieu 1'avait renseigne cFavance, il revint a son monastere

((Aova.(TT7ipiov), et le saint Isaac le servait dans sa maladie.

Etant sur le point de se reposer (en Dieu), il appela tous ses fils comme le

patriarche (^xTptzpyv;;) Jacob, et les ayant tous benis, il dit au saint Isaac :

1. 1 Cor., xiv, 32.
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rr^jyHfT Ejyu-m AKjyArtdvcv. at^t ^uetm vmEvccmvonr.

§?&\ hA^xo^. i*y\ UHmi ettt^uoh e^tiaia^o^.

Eta^vchtt *ke e^^oti^eti nonoT vmE^ujHfv, ^M*\

UTVEt-lTmA EVTErfXV^ UTVOC. EV^EUCV UnE^VC^^. N*2S:E

j><MTNV)±rl; vv^rvoc wie ujvhi v-

EiAnrvcoc^ V^evt crvrvjy*^ niavo. aio^a^ V^aievt

NE^io^. ke r^f cev*j>v urtE^UEnov. NEUTWUj^HfT ei^c^at

lOT V)ETT TTE<-juJirtV).

3nr*2£OC OTT EtttWlf-',. *2£:E ET>E OTOtt OTUAttHIHC
m<*v<-'

4

' tve. A<-jEf>2£:uj& THonruamv. EiA^i *>A. ttvV^e^^o.

^X^ NEtpSViS E^UA^. CAIOT^J A<-m<*oo U&CA. A<-r\

uuoir u^^. ' At^yuuTT*. J~>a ndrtE*^^^ rnt tte^tujii ' Fo1

Ly^THE^ooT vyie yte^uot.

Me otott tce cnrnrEviHc mA^ ow V^eti tvvkocuoc.

^Cjy^TH UUO^ fVfd^E^T eV)*j>HT ETVATujuJim NOITUjri. EHE

^UEI&E^^E 1E. EIA^CUJIEU Ett&HI^. AtjUJC^ UUA
lyua 2

.

6iA^onr^T>TT *2^e tHcuju-j. a^v jy^*j>o^ etttiujot ttie

1. A. ecrit tno^j. — 2. A. corr. : A^ep uka^ ejjiAjyi"-

« Mon flls, si tu viens a etre eleve, souviens-toi de tes freres. » En disant

cela, il signifiait la grace qui devait 1'atteindre.

Lorsqu'il eut cesse de donner ses avis a ses fils, il remit son esprit (imO(/.a)

dans les mains du Seigneur, ayant autour de lui de grands saints (ayio;) de

Scete.

Layant enseveli avec de grands bonneurs, ils le deposerent -aupres de

ses peres. En fait (xai y«p), on celebre sa memoire et les prodiges qu'il a faits

pendant sa vie.

On raconte a son sujet qu'il avait un disciple (paOYmfe) qui devint malade

de la vue. II alla ehez le vieillard; celui-ci posa ses mains sur sa tete : aussi-

tdt il recouvra la vue, et rendit gloire a Dieu, * et resta sous la dependance * Foi. 22«

ie son pere jusqu'au jour de sa morl

.

II avait aussi un parent (o-uyysvins) dans le monde (xoffpws), a qui il arriva de
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ujm. oiro£> e^acjji £>a ' t\s)t)E?s?sO EttonrA&- ti^e tticoti

EHA^rtAT u£vO?\. A^^^O Ej^O^Jj E<Jp£<JU UUOC. *2£t

UTT^Yr^ E1A ^7*Y VTEUAK VT<M VTViT VTAV V)A TTACOVT.

Btacjjvtjop 2vE E^^Jonr vt*2£:e th]t>e?v2\o wota^. e^iui

UTT&v '-'. A^tfUKA^ VT£}Vn tuA^y^. ehac^^Y VT^O^ E&Ofc

Jdevt vrmTcnHjMOvr EttonrA&. A^di vt^uatttta evta<jja

uom uttvttotvjfvovt vr]r>iiic. a^uj^ uuoc EV^onrvr Vdeti

TT^O UTTfj^Uf.

Ca^OI^ V}EVT ^OWTOV AtJjVTAT4 U&O^ ^^C VC2SEK

UTTE<^y<JUVTV ETWHjX-j. OTO^ ^^c^^V fcV^VH A^OnptJUUJ/i

UUOCJj. A<^>uu?\ ETTE<JjViV ttJj^OT u<^rY <J?« tlij>V VTVTfc

«JJUJ^H^>S.

Me onrovr oin>uiui *^e ovt e^ujott Jdeti *\ttowc cat

ETTEC-jj^ATI TTE rE<JUj>riOC. TTE CrV^E^^^t TTE VT^uUjM. A

TTT^JA&O^OC ^t^-ycJfc* y>ZK CrTTA^ATTTJUUA. UTTE J>W

EUV E&VJ*w E<5p"Y UUATA^^. <jp<M E1C<JUOTVT VTVTVJ EI^VITT.

i. A. : Vja- — 2. A. : uniri-

tomber dans cette meme infirmite, savoir la cecite. Layant appris, il en eut

une grande peine; il l'envoya chercher. L'autre vint vers lui dans la montagne

de Scete. Le frere qui avait recouvre la vue alla trouver le saint vieillard, et 1

supplia en disant : c< De meme que Dieu ettoi avez eu pitie de moi, ayez piti

de mon frere. »

Le saint vieillard, les voyant pleurer tous Ies deux, eut une grande peine

de cceur. Apres leur avoir donne une part des mysteres ((.uTTvipwv) sacres, il

prit le linge (mappa) avec lequel il tenait le calice (Tto-nripiov), et le passa sur le

visage de l'homme.

Sur-le-chainp il recouvra la vue, comme s'il n'avait eu aucun mal. Alors il

se jeta a terre et lui rendit hommage; il retourna a samaison en louant Dieu

qui fait ses miracles.

II y avait aussi un homme habitant la ville (tcoIi;) de Sais, et qui s'appelait

Georges ; c'etait un jeune homme robuste. Le diable (cW&Ao?) lui fit faire

une chute(itapaTCTo)-j.a), et personne ne le sut, sinon Dieu seul, qui connait les
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rttu nh t^onron^. o*ro*> cahoi^ x <\>*\ dt uyyjjjiuj

UUO^. 5CAHA <WH*\ t^cloHOTT ]r)fcYl *2vATS*2^. XE AT
^A^t YTif>t^ef>Tio&ii V)tn yu^&hov*. vvifc Nfct-pst^.

2sOT fcC^fcYYKOI fcCJIHC ' U^p^wY NOT^fcCjumOTI. <W1U*o

noYionr *2vt uuo^ «*2£fc rvt^io*^. ^irtttcj t^>UA UYYtfcYYic

YCOYYOC WOTAfi ^El&iA. ^A^A^YAC.

EnATtfAnATn^r» *2^fc t?ot^. at^hot fcY^^H*..

^nrcvjujyi uuotj. ETfiui fcnr*2£:u4 uuoc. *2S:fc itrr^o

EifcK^rsocrrtH t^^tK^^o uyyJc fc^&fc ntnujH^t. fc^ft

^«^jjfc^onr *st onr YYt fci^^-^ujyn uuo^. YYt*2£uao'Yk

"2S.I IfcYlfcUl AY1. Yt^OCJ A. *^7«Y KHT1 tlAUOt*. UYYAIOTM

•^a^o*^'. a^iuau^ vrYonrrtov ^cpuA&k^ t^fHr 1 fc^ujcj.

CA101*-J A^onr*^^*.. *>uic*2£fc UYYfc^ujuAm fcYYIHfj"^.

1. A. : ecjchi- — 2. A. : jyApot-j- — 3. A. : tVjpHW

Fol. 226

choses cachees comme les choses manifestes, * et aussitot Dieu le punit, * Foi. 226

comme il est ecrit dans David : « Le pecheur a ete pris dans les oeuvres de

ses mains '. »

En se levant de bon matin, on trouva lenfant etendu, desseche comme

un mort; alors (Si) ses parents lemporterent et l'amenerent a la residence du

saint evt^que (airioxowo?) Abba Zacharie.

L'ayant rencontre (airavTav) , ils se jeterent a ses pieds et lui rendirent

hommage; ils pleuraient en disant : « Nous supplions ta saintete (ayioejuvn)

(ju'elle prie le Seigneur pour notre nls, afin qu'il soit gueri. »

II leur demanda ce qui lui etait arrive ; ils dirent : « Nous ne savons pas. »

Mais Dieu 1'avait deja averti, avant leur arrivee. II se leva sur-Ie-champ et

pria pour 1'enfant: aussitot il fut gueri, comme (w?) s'il n'avait eu aucune

maladie.

1. Ps. ix, 17.
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ilE*2£E thetuckotvoc V1ACJ *2S;E At>E*> e*j>ok ca&o^ um
no&t et^kas^. uiTt^A^ «xt. *2£e rmE TlEI^UJiO^ <jp»Ai

ujujtm uuok..

0*-ro*> eiatcujtieu en<m vt*2£E rtE^io^ Anrt^uj^HfjM

e^Bve vm tit^^^ uuujoit 1

. mm a« enh eia.

TtoirujH^i ahot. oto*> jor^cjo ETiijoEvr^o t^onr^fii.

2£t ntviriAA^t^ e*>uj*& mfckEN. e^akssoiot tiah. Avi

* ioi : Qto*> NAf-pAmoTi iYioioir NonroTt m&Eii. et^ujioit

NA^ U^^H^ TmiATiOC10?\OC WOTAf\ «If ™3(C 2_i"

£lcujujrni *2vE UENENCA OTA^OI rtE^OOV. iC*2£EN E1A

TiE^iujri uov. E^jjyovv V^eh otmiur^ nmKA^ nj>vn.

E^BiE TTEtJtp£m^?UJi'j>«2£: E&0?\ }r)EN TiAiKOCUOC TlE^SmOT.

UITO*^ A YHAf^HETISCKOYVOC EttOnPA&k. A&k&A ^ATirtrlC

IUji&J^ U^7*\. E^E^duJ^Tl NJ^ E&0?\. *2S:E TtiU E^NAEf

TiEUTiUJ<V. Ni UENENCUJC-Jj. TllE^AUOm TT^EKKTsHCiA.

E^onrA&i.

1. A. omet quatre mots, ecrit ensuite atexh- — 2. A. : xinE^c-

L'eveque (£tuo)io7vos) lui dit : « Garde-toi du peche que tu as fait; ue le fais

plus, pour que ce mal ue t'arrive pas. »

Mais ses parents, entendant cela, furent etonnes de ce quil avait dit, ne

sachant ce quavait fait leur fils;ils prierent le saint vieillard, en disant :

« Nous conserverons tout ce que tu nous as dit » ; ils le quitterent en rendant

iHoire a Dieu.

Fol. 22: * Ainsi il etait honore de tous ; on le glorifiait comme les saints apdtres

(inocToXo;) du Christ.

XI. Larchevkque Jean. Sa mort. Sa succession. — II arriva, un mois

apres que son pere etait mort, qulsaac se trouvait dans une grande peine

de coeur, a causc de cette separation d'avec ce monde (xoo|to?) vain. A ce

moment le sainl archeveque (apy.eir;oy.o-or) Abba Jean pria Dieu de lui reveler

qui serait digne de lui succeder et de garder la sainte eglise (ix.v.T.tiaia.) . II eut

dans une vision (opafjux) cette revelation : « Envoie chercher a Scete au

r.
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ftnnonrruAi^ t&o^ V^tvr onp^o^AUA t-vx.ua uuoc

^»A0CA?^C - ncA ^caak ttvuovta^oc vtACKrivic. vmo^
e-ttNAujujTrv riAK 1 rt^vA^o^oc.

Catot^ nA^iun^ rt^yuji^Ti 2
. ^t^onrcu^n vtcuic^.

fc^A^V "Kt yjA^O^ UTItc^^A^ tCtVT^J E&O^. ujATTVfc^OOT

nA^inon uuo^.
^c^y^m V)tvr vm^oo*^ tituu^nr. A^onoujn>YT vr^t

Tionr^>o :! ncx niAQHtTHCKonoc w^tjt^n^inAn e ?oc\-

Kt rAf Ntyj^e^ <\>&\ nonouw^y ncott. tcjvvu uttvav>

^HtTTVCKOTTOC J^A^O^, ^O&t It^TATTH fcV}0*VN 6j»0^.

^PfAN *2^£ UTTVOnOfO tltUUAT TTfc. A&*2^fc*AA<I,VU 4
. 0*VO£>

vy^nruonr^ fc?oc
i

ovr *2S:fc A^AUHf 5
.

EVIATOV VT^A^IOT^AjMOC HA^ tt*X:fc V>ujiUV 4\ UUAi
•iIOT^t *

fclfc AiVANACVOC TTt. NfcU VCAAK VTtU vronrujH *j>v.

OTO*> VTAffc TTVTTt>fcTUJl>JOVT ^HV><-J Ut^ VT^fHClVAVTOC. Kfc

TAj» V)fcVV It^Af^H EIA^^ fc^HUV. A^^V^OT^ fcfct> TTfcl

£»uaonr vrvnfcKK?\HCVA- vtvciatv>oc A^KA-tyono''. onoo^

AMe ? C^^UHuj UTTfcl^UJOT UTTVA^HfcTTVCKOTTOC.

1. A. : riA«-j- — 2. A. : rtjyopn- — •'{. Ces deux mots ont ite ajoutes en marge. — 4. A.

corr. : A&^E^Ai^r^. — 5. Al-amir. — (i. A. : A^jKAjyA*v«

monastere ((/.ovacTyiptov) d'Abba Zacharie, le moine (aova/oi;) ascete (ao-xviTTfc)

Isaac : c'est lui qui sera ton successeur (SiaSoyo;) . »

Aussitot il se leva, puis l'erivoya chercher. Lorsqu'il fut venu vers lui, il

ne le laissa plus partir, jusqu'au jour de son repos.

II arriva dans ces jours que le roi manda 1'archeveque (apyjeirfaxorcos)

pour avoir une entrevue (aTiavTav) avec lui. Eu effet (xat yap) il faisait venir

de temps en temps 1'archeveque (ap^ieiriaxoicos) chez lui, en raison de laffec-

tion (aY*xn) qu'il lui portait. Le nom de ce roi-la etait Abd-el-Aziz, et on

appelait encore 1'Emir.

II avait comme cbartulaires (chartularius) deux honimes pieux, ' Athanase * Foi.

et Isaac, avec leurs fds : tout le pretoire (prMorium) etait rempli de chre-

tiens (/ftoTtavo:).

HTR. OR. — T. XI. — F. 3.
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<\7\?\A ^p^ <^>h n^tftnnmAn jj.^?a^a»ju utnchot.

m*o^ on a^^>i cS°"V t^^iX*"1
J^>

trv onr?acotm. xt ^V^cS

tfOK e&o^ ^^ tua^hetnckotioc. onoo£> ^c^yu^yn tcj
j

t^ArATiAN uuotj u^^h^Y rtoTArrt?\oc mt ^"V-
@(>yuJTN *KE E*^" UUAT H*2£E THA^^HeTT^CKOTTOC.

A^jyuuni V)tH TNjyujm tit^HAUono NJom^. onro^ eiat
CUJilEU H*2£E TNA j^uaN Ann ' £>A fOtJJ ^H^OT. 2S:E VtlOT

2£EUTTE^yjmi. onroj> Nionrdi utte^cuov. atsseu^
e^Vjocs tUA^.
OTO^ HAT^AUt TtOnO^O E^PiHI^ ^MC)CAM E&0*>.

eia«-n' e^ako^ a^u'ioh uuocj. onro^ at^iu uvte<^

CIUUA. JT)EN TmOTTOC VTIE TH^rtOC UAfKOC. ^H EIA^

koi^. oto^ A^psoc Ettf>onrmt ette^ua. mc^^K. KA1A. ij

^PfH^ ETAnOIAUO^ E&kO?s ^IIEN TTdc.

Qnro^ ne onoou oT*niK^n s&e rEu-^rtoc. <\?&s ^^

E^ETTwnrum f\unAf^HtftTC tt^a ^onrujjy u^^.

1. A. : oxi.

Car (xal yap) dans les premiers temps (apyjO de son arrivee en Eg)rpte, il \i

avait entrepris de faire du mal aux eglises (eV-cXviGia), il avait brise les croix 1

(uTaupoe) et fa.it beaucoup de misere aux archeveques (Apxj.vKiax.QTmi). Mais Dieu !]

qui punit (5Ti;iTip.av) le Pharaou d'autrefois, intimida aussi cet autre dans un
j

songe, en disant : « Prends garde a toi vis-a-vis de larcheveque (ipyu-irao- I

iros) », et il en vint a 1'aimer (aya:vav) comme un ange (ayye>.oe) de Dieu.

II arriva que, pendant qu'il se trouvait la, larcheveque (apj£iem<rx.07TO<;) fut

malade de la maladie dont il devait mourir. Les magistrats (apyjov), 1'ayantj

appris, vinrent tous vers lui pour prendre des nouvelles et recevoir sa bene-

diction. lls le trouverent dans une grande souffrance.

Le roi, informe a son sujet, le laissa partir. Quand il fut arrive a Rakoti, il

entra dans le repos. On deposa son corps (ffwfwt) dans 1'eglise (tottoc) de saint

(ayto;) Marc, qu'il avait batie. II avait dit qu'on mit a sa place Isaac, comme

il en avait <He inslruit par le Seigneur.

Mais il y avail un diacre ($iguuov) appele Georges, qui convoitait (e-iflvpiv)
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' ^?At cit rtionr^u^OT. 61 ftonp^o e&o?\ ^noi^. oto£> * Foi. 228

A^ti tt^hi rmstTNCKOTYOc. t^Anr^ULA^ uuat,
WfOT^ nA^ U^UtTA^^HtrV^CKOTIOC. 3.7\7\& CAIOI^

x<\6\ vtOTCo^i mt TE^utiTT^Attouoc.

OnrO^ EIAnTAl*^ UTTfEC&inEfOC. AT^ ^UA^ vt*^

cio^h. enoutnrs nA^ na^hetnckottoc Idett «uh^
rr^fc&^ouAC. tnronruauj itfAvmo 1 ot£>ua& tta^a wka
TTUjitt.

C^IOT^ A«^UAty E&CA N*2S:E T\5Af^H2viAK^n E*2£Ert

YHUATit^uAono^yv. ^ujc *2£t atkiu c? ^ e^o^ ^ntv\

<\?"\. *2£E rtTTECujUiTTS UTVAS^H^. EiT*j> Ert'.
f*.

NOT;>u*£i TTA*fA

UmAUuart. X7\7\X UAfEVTO^*. ujA ^KTflAKH.

*P<M TTE THf>H*\ E1A TT(3C ^AUJI^ EjynEUt^OTH^ UJA.

ette;>. kaia ^p?H"V tich)Honn. *2£e oir^uaiu Ncrto^ £>t

;X?ocV Ttdc dl ElO"^ uuotj.

Oto^ V^ett tue^oot1 htuuAT. atm tf^Kcr; u*2St

TTmtur^ vtethckottoc.

1. A. : f«AUio-

le pontificat (ap^tepeu?) contre (wapa) la volonte de Dieu, * celui par qui les rois * Fol. 228

sont rois. II persuada les eveques (eicumoiTO;) qui s'etaient reunis la, de lui

donner l'archiepiscopat (ap^teictcxoTros) ; mais il ne tarda pas a recevoir la puni-

tion de son iniquite (wocpivojMx;)

.

L/ayant fait pretre (irpe«£uTepoc;), ils lui imposerent 1'etole (<rro>si), pensant

le faire archeveque (ap^tE7cioxo7ros) au milieu de la semaine (eStSojzi?) : ils vou-

laient accomplir un acte contre (rotpac) les canons (jcavwv). Aussitot 1'archi-

diacre (esp^iSiajtcov) s'ecria du sanctuaire, comme (tb?) sil avait ete pousse par

Dieu : ot II nen sera pas ainsi, que nous fassions un acte contre les canons

jxavwv); mais attendons jusquau dimanche (xupiax.Y)'). »

Cest ainsi que le Seigneur 1'empecha detre consacre pour 1'eternite,

selon (-/.axz) qu'il est ecrit : « L'homme de sang et de ruse est execre du Sei-

gneur'. »

Et dans ce jour-la, les grands eveques (siugxotcq;) vinrent a Rakoti, ayant

1. Ps. v, 7.
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BlAnPCUJTiEU *^t A^UOT V1*2S:E TUAj^HETIVCKOTVOC.

Enrcruuy E^ujKytvi u^pvj eia "0Cc ooit\^. eie ^vi

EttOTA&v (CAAK TIE. OTOJ> E1A1T*2£EU VUKE^UAOnPVT'..

EnAT^A&vioin IrjA^uionr. eat^ua^ vieu rtuj^rsoc-

A^ujUiyy, vt*2S:E onr^7ua^>«^ V)EVt ^OTUH^ -5-

' Onro^ CAIOTOIT ATi tfAKO^- Vt*2£E *>AVtf>EUV1'>UJ,.&

mt TtOTfO. EttfOTEVI VltETTtCKOTTOC ujAyO*^. ^JVtA mt
Fol. 228 CJfcJUT *2£:E VttU TTEIOTVtAttAu^ '.

unro*> ETAnr^o*^ e&ajVtc^ujivi. e^e ^vj wota^
iCAAK. ujEUUjt TtrEua^r^OC. E^UE-VJ E^>Ui&i UTtAtfVJ"^ AT1.

o*Tro*> )r)EU TT^iwttyOirV^oiV^E^. vtcA ^?j\toc vtrEu^rtoc.

AnT*2£EU OTUVJUj VtEltA 6\ EJoOTVt E^>0<^. UA*2\tCHA *St

tie OTyUJiut tte EiAtJjdi tauoc. onro*> ori. *2£:e onrovt

•>AVtuj)H{>t niA^ Eir^uaonr euauju*. onro*> ttaj^h^Y

ATAt^ VIC^A*^. OnrO*> AITCodvit Ei*uuy. JJ^H ETA ^^
COITt^. E1E ^pH EttCVA&k tCAAK TTE.

aCujUJlYt'» *2vt V)ET1 TtE*>OOir VrYKTfMAKVJ E^OnTAJ-i.

1. A. corr. : mu nt EionrtiA.«A;y<-j-

appris que 1'archeveque (tkpyiemawKos) etait mort, et voulant servir celui que

le Christ avait choisi, c'est-a-dire saint Isaac.

Comme ils trouverent les autres. qui leur etaient suhordonnes, daccord

avec Georges, ily eut une division au milieu d'eux.

Poi. 228 * Aussitot arriverent a Rakoti des delegu^s du roi qui devaient lui ame-

ner les eveques (sirfoxoTroi;), afin (i'va) qu'il sut qui ils allaient instituer.

Quand ils arriverent a Bahylone, le saint Isaac servait Georges sans

penser a un evenement de cette sorte.

Quarid ils eurent fait des enquetes sur la vie (|3ios) de Georges, ils trou-

verent un grand nomhre de griefs (alria) contre lui; surtout ([*a}.i<rra) que

c'etait un homme qui avait contracte mariage Cya'p.oc)
;
que, de plus, il avait

des fds tres mauvais; de cette lacon, il fui exposd a la moquerie; aussi, 011

decida de promouvoir celui que Dieu avait choisi, c'est-a-dire saint Isaac.

II arriva qu'au jour du saint dimanche (xuptaswi), pendant que tous les
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tnr^oxHT ^HfOT N2£E NtETNCKOTtoc ' tieu otuhuj «^aoc
rnE ^^^nr^ujri. ntu fAKo^ ntu CJC^?^ ni&en. V^en

TnoTtoc UTNArtoc CEfnoc
3<Jp tV)OirW ^UJ^ TfiSE ^7" WOTAfi JCAAK. EfE OTON

onr^t&kC^» tc^f^moT^ ioi ^tujiic^. onro£> eti e^uj^h^.

£>HYYm ]t)EN OTeE<*vTUNA' A TH^^ttOC KUA"J E«X<JUCJj.

OTO^ ^t-p£OKUE<Jj IHfXJj
:!

. V)tft ^OVNOnr A TNUHUJ uuuj,

e&o?%. *x:e aEtoc aEioc. a!^oc tnua;> \r hatiogio^oc 4

.

5CAAK THAf>;XMEY"cKonoc -

' Onro^ CA^oionr ^nrAuoro uuo<jl rfXE rutYNCKOYtoc. * Foi. 229

NEU WAf^Uirt ^^^HtJJ CaV^OTH UTUU^NEfUjUJiOlpuji

tT5SUJ UUOC •'. *2£E §>3<\ YTE "^JJOTl*^ U&Efl.

V3EH tue^ooit htuuAT. ^t? onrvuurY Nvy<M evue

THGKOTYOC. HEU «fUK^HftKOC. H2SE TUUAmOT*^ UAf^^N.
KVf t

6 \CAAK TH^A^IOICAAftOC 7
.

MlETUCKOTtOC *KE. ATAUOVl! U^7H EttOnOA& ^CAAK s
.

1. A. : nitmcKonoc- — 2. A. : E?.AinHA (Cnd. E?,AnmAi. — 3. A. : nnHp^j- — 4. A. :

riAnocnoAOC. — 5. Ici commence une lacune dans la traduction. A. — (i. A. : KYpioc
(Cod. Knrpi)- — 7. Le manuscrit porte ^A^iof^Apic- A. : ^Apno^Aptoc (Cod. ^at^ho^a
pjc)- — 8. A. omet les quatre derniers mots et ecrit le suivanl AYtp e^jpuntri-

eveques (imawnzo;) avec une foule de laiques (Xao'4) de Babylone, de Rakoti et

de tous lieux (/.upai, etaient rassembles dans 1'eglise (to'-o?) de Saint-Serge,

le saint Isaac entra, portant sur lui un vetement miserable. Pendant qu'il

priait, voici que soudain (s£aiuwa) la lampe (<pxvos) se brisa sur lui, et 1'inonda

tout entier; sur-le-champ, la foule s'ecria : « II est digne (i';io<;), il est digne,

il est digne, le treizieme apdtre (aToo-ToXog), Isaac 1'archeveque («pjrisicwitoTO?). »

* Aussitot les evequrs (IviaTumoq) et les magistrats (apywv) le saisirent et • Fot -2-2:1

l'amenerent dans 1'interieur du sanctuaire, en disant : « Voici le nouveau

David. »

Ce jour-la il y eut une grande fete donnee aux eveques (eTvwico^o;) et aux

clercs (•/.X-/iptx.o';) par le pieux magistrat (apywv), scigneur (xtipio?) Isaac Ie char-

tulaire (chartularius).

Les eveques (sfftcr/.oTuo;) prirent le saint Isaac, et le placerent au-dessus

r.
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AT^fttjj^UJ^t&k CAl^H UU<JU()T TIAfA TUtJjOTUJjJL).

«txui uuoc na^ '. xt nmrtA tttOTA^ E*reuji£>tu

uuok. vimrtA woTAf\ mit^spo^ovim ' uuok. kaha.

^7?"*^ ttcjoHoin. ?£* a^-ha^gk n*2St
<$?*Y T\ErmoT*Y

NOITNE;^ m*E>»H?\. E&0?\ OT^IE NEK^<^?Hf> IHfOT.

Bmcjjp/XcY ^t aitoxujta^ 3 uni^oi^ etiot^o. atia
uocj ehh nvt^onr e^aitujijutn. a^ota^ca^w Ettf>onHvis

uth& c^cJH uuo<jj. onro^ EiATiA^ujioir tfAnoT
utiecju^o. ^«jjrtAx ErEuaprsoc e^e ^£>e&cju ms *Y

UE*10THl\ *!OS ^iua-itj. ^7« EttOTA& cJ"^ tGAAK. EfE *\

^eBicuj ETOE&tHonn n*ie touoha^oc *iot ^ujintjj.

TlE^A^ NTOETHCKOTIOC HEU THUHUj 4
, «xt TUU V)EN

T*<M& EfEIETlOTAUJCJ. ^TUJUj E&0?\ HHfOT. Xt nAlUO
ttA^OC ^AS TIE TlETHUil, TSEjX^^JJ N<JUOT\ 2£E <jj?A'

OT*2£Uli\ TI^UJUS T*E.

1. Cequi suit est traduit par A. — 2. A. : nt tntf ^Etfonomon Cod. ^rifOT^oiuorr-

— 3. A. : atotiuh. — 4. A. : muwj)'

d eux contre (rapzi sa volonte, en disant : « C est le Saint-Esprit qui tappelle

;

c'est le Saint-Esprit qui te consacre (^eipoTovew), comme il est ecrit : « Dieu,

« notre Dieu, t'a oint dune huile de joie, de preference a tous tes compa-

« gnons ' . »

Le lendemain on revela la cliose au roi; on linforma de tout ce qui etait

arrive. II ordonna qu'on fit venir les deux devant lui.

Quand ils furent debout en sa presence, il vit que Georges portait sur

lui le vrtement du pontificat, tandis que le saint Isaac avait 1'humble vete-

ment des moincs (pva^o'?).

11 dit aux eveques (Jiricxoiro;) et a la foule : « Lcquel de ces deux desirez-

vous? »

lls crierent tous : « C'est ce moine (aovayd? : cest lui notre pere. » II

leur dit : « Cest un homme miserable. »

i. Ps. XLIV, 8.
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' CAHClOnr ^Tuauj e&0**\ ft^OTO nxt rnETTtcKOTTOc.

51EU WA^^N- ^* <\>&\ OIOTT^O^HIHC mE ^^ nt -

ic*2£:en iec-jue^kot*^*. onrTTAjHJrEVtoc ttyionr&HOTT nt.

Tt^^r^oc *ae. n^tj-suj uuoc ne. *2£e uo*. mu uth

^j^ortoc. tVia*Y nak n^au^hua.
Gtatcujieu *^t n*2£e vuethckottog tieu niUHjy.

AVEtfATIAttEUAT.^m UUO<^ ET^uj uuoc.
3e ttek^ah ntUAK EnrEujuiTn tmA^o. *2S;e E^onrujuj

EX^O TTAK. TTT^U^EA TVIE ^"V. ^TcU ^AVl^fHUA.
onro^ YtAijnvY A tuethckottoc a^ n^ytuuo e*\ue*i

Ot^H^ J~)Ert OIO^ujk.

6* <^H EIcVdHOT"! ' *2£UiK e&0?% E*2£ujcj. *2£E OT?\AK

koc acjujok^ onro^ a^o^h uuo^. E^E^jEi ^?oc\- "^^
EIA^Ef^uu^ ^?°M- onro^ ort "^ 2 ^" E^UAdAC^ !

.

CENAiJE&SO^. OITO^ ^H E^YIA^E&klO^ CEYTAdACCJ.

Ot^O^ TTAlfH^ jDtN CV^nO^OC YTTE ^P^. NEU OTO

1. A. Cod. <*j>h ncVjHOin' — 2. A. omet ce mot. — 3. A. eerit eukaooc^j-

Fol. 229

Aussitot les eveques (im<r/.vico$) et les magistrats (ap^wv) redoublerent * Fol !29

leurs cris : « Cest un prophete (Tzaofnzr,;) de Dieu ; depuis son enfance, il est

viergelirapfievoj) et pur. »

Mais Georges Iui disait : « Donne-moi le trone (9po'vo?); je te donnerai des

richesses (y^p^tix). »

Ayant entendu cela, les eveques (eTCtcxoico?) et la foule l'anatfiematiserent

(ava9epiaTt£eiv) en disant :

« Que ton argent avec toi aille en perdition '
; car tu veux te procurer

la faveur (Swpea) de Dieu par des richesses (xp^a) » ; ainsi les eveques (kitim.o-

jps) 1'exclurent du sacerdoce d'une maniere absolue.

Alors s'accomplit sur lui ce qui est ecrit : « II a ouvert une fosse (Xaxxo«)

et il l'a creusee : il tombera dans la fosse qu'il a faite'. » Et encore : « Celui

qui s'elevera, sera abaisse; et celui qui s'abaissera, sera eleve \ »

XII. Klection. Vie episcopale. — Ainsi par le sulfrage (<J«i<po$) ile Dieu

1. Act.. vin. 20. — 2. Ps. vn, 16. — 3. Luc, xiv, Jl
;
xvm, J4.
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uottta vnt ttt^aoc. Anruj?^ u^?h wota^ tgaak. V)ETt

otuaot1 neu onnATO. ATEt?3(TT?02vOTTm uuo^ ttat^he

THCKOTTOG.

U5 otht? tte th^aujt neu nwrrto^ EiA^vyujvvt V^ett

"V^C "?^ tht?c mt ^HUi.
" Onro^ TiAXt^^oftTSU ' V)A2£ujt^ n*x.e tttuhuj. e»j>e

ttt^ut ujT&r^ rmonrtfHOT. cATTEiE&i rtm GATTEUETn

u^TAt?o. icmn &A&*Y^<Jurt uja fAico^.

NaT^UOuH ^E «mAtJ TT*X:E ^ATTUHUj TTETTTCKOTTOG.

TTAt EIA-VTTUaOT1^ ^^?oc\ "IHfOnr. ETT&E TYHA^O Ef^^J
TTTTtEKK^HCtA.

WAt *AE TTAt?E tuiATTTTHC M^H^OT. TTtETTtCKOTTOG VTIE

YtujA*^. <^»At E*YE TTA<^Ot VTATTO*TT?t*THC '. E^ETTtCKOYlH TVYE

^AHOnr tt^ujn?^. tOT^uuut TTE t^HK E&0*A. V^ETT ^XO
<^7tA N*YE

^t
7^- «fU TTtt?UJUt. V1EJJL r^>HrOT?TOC TTEYTTGKOYtOC

NKAtC. <^?Al EHACJOT TTAYlO*Tl>t*THC ^^^ EtttETttCKOYtOC

Tt*TE ^KAIUJ N^uij-A. HEU THETTTCKOTTOC MHfOT.

OnOO^ ACWJUiTTT ETA-r^70^> E^&iAKt fAKO^. ATt E&CA

1. Sic. A. Cod. rtATEp^ipo2i.ornn> — 2. Peut-etre de TonoTripr
1
Tr

i
i;. vicaire. A. pro-

pOSe AnOKfHHC-

et le consentement (opt,6voia) du peuple (Xao?), le saint Isaac fut eleve en hon-

neur et dignite et fut ordonne (^etporoveiv) archeveque (bp/umax.vKos)

.

Oh! quelle fut la joie et 1'allegresse dans tout le pays (/wpa) d'Egyptej

Foi. 230
* Les foules se porterenl en chceur (^opeuetv) au-devant de lui, chaque village

changeant sa population pour celle du voisin, a 1'orient et a 1'occidenl du

fleuve, depuis Babylone jusqu'a Rakoti.

II etait accompagne dun grand nombre devequr-s {lit:itsx.oitoq), qui toud

setaient reunis a lui, pour 1'etablir sur les eglises (sx.-/.).Y)i;a). 11 y avait parmi

eux Jean, eveque de Pchati, qui etait prepose a 1'episcopat (eirt<rxo7t7)') de la

haute region (avo> ycipa), homme accompli dans la sagesse (co<pta) de Dieu et

des hommes: avec Gregoire, eveque de Kais, qui etait prepose aussi au^

eveques de la basse region (hxtw x"Px) ! avec tous les eveques (emoxoTcos).

II arriva, lorsqifils furent parvenus a la ville de Rakoti, que toute la
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£c>?At i
"^6 nmHjy hh^. Ej>e vttK^HjMKOc *\&\

TtvoET^rrE^toTt. neu TttGTAnr^oc. neu ^ATtuj-oir^H

Ticttomcvcjjt '. tieu ^AVtKnr^ujvt tnruo^. onro^ vtA/rEf

Qto^ was^h^ Anrt^^^o^onm uuo^ TtAf>;xHt™CKO

rtoc. rtconr h Tt^otAK. hoite^oot vtKnrjMAKH. oiro£>

^"n^tucot^. £>f2£Evt ntts-fortoc «Anoc^owKon mt
THETArrEWCiHG ' e«oita& uj^kog. thV^h&vg eta^Ey»

OTiuini ET^OTt. OTO^ AX*?£<JUK E^ujicjj UVHUJEUUH TVIE

^UEI^T^SE^ETG. KAHA TUKATt<Jurt TtAVTOGIOTstKOTt.

OTO^ l1Xt\6\ UYHE^tujt 2 ^tlETt ^7^. EC^Tt^. VtEU

E&vWJ^ E^O?s. ^CJjE^OTUumt EYUKOCUOC 3 IHy»^.

OnOO^ TtH EnV)ETt YNEYUCKOYNOVt. A^Jpf^ HUiOT eV^HI J

YtOT^TtOUOC EttT>E TUCYtHOT E^^TC^A^STI 5 V}ETt «OTUA
vtujuuvu. oto^ vtCEE^UE^EiAN V)EH rttr^^jpH E^onr^Bi.

OTO^ OTt mOTI^ TtlOnrCTTTt^EtC TtEU TtOTE^HOIT.

Et^CAXI VtEUUJOV TtOTUHJJJ YtCOTY. 6^*^^°^ TtUJO^

EV^CTTt E<jj?£itOC TtTHt>EU^ytH1.

J. A. omel les trois derniers mots. — 2. A. : umtp jy^jy- — 3. A. : Tjeh mKooJoc-
— 4. A. : rtVjpm- — 5. A. lit epirc^A<;m et corrige : tpHcx^A^tm-

foule sortit au-devant de lui, les clercs (jtV/ipwcos) portant les evangiles (euay-

•(Dm^ et les croix (o-Taupoc), des encensoirs et des cierges ardents, et psahno-

diant (tyxXktw) devant Iui, jusqu'a ce qn'ils l'eussent introduit dans Ja ville.

Cest ainsi qu'il fut ordonne (yapoToveiv) areheveque (apyte-to~/.oTCo.;) le huit

de Clioiak, un jour de dimanche (jcupiajnf), et quil fut etabli sur le trone (6pdvo;)

apostolique (aTroo-Tolt/.ov) de reyangelistc (zvctyyAiGr/iq) * saint IVlarc, le flam- * Fol. 230

beau qui a brille sur nous; ainsi fut celebre sur lui le service du pontificat

Us/'.EpeuY) selon les canons (xavwv) apostoliques (a7ioo-To)x/.ov).

Ouand il eut recn de Dieu le pouvoir de lier et de delier, il hrilla sur le

monde (xdo-pe) entier; a ceux de sa maison episcopale (eTCtGKOTOtov), il laissa une

loi (vojios), a savoir que les freres vivraient tranquillement (•flo-uyjx£eiv) dans leur

residence, et qu'ils s'occuperaient (jjteXeTav) des saintes ecritures (ypacpvi); de

plus qu'ils auraient leur conference (ouvacjt;) les uns avec les autres ; il y parla

avec eux un grand nombre de fois, et leur fit envier la vie ([itoc) des moines

de Scete.



356 MINA. — VI E D'ISAAC. [58]

EiATCujntu t^e rcst ttkeceettw vivtvettvckottoc. vteu

vtvuoti^^oc mt TivuoTiAcm^voTT, *st ^?h ET*onr^&

ICAAK E-IOV VIA^HETftCKONOC. ^^ c5A?OC-l
OTO^ AT1

fcfrvfocKTttm uuo^. ^ujc etcujiottt vvrEt-mvur^

vtgo^va. vteu VTEt-jACKTCtc. oto£> vta^jjov vnnrnoc

vhjuot\ Yytw ^Jjm^&wonrv evtavtet\

llASArVOC OTVT. <JU VTAUEVTV?^ '. 3< §>*\ E^Af>V^EGTTE

vtacjj. ti^ati^uoi vnA^do vtotuhuj vt^w^. cott vtv&evt

fclfct-mA^UA^ E2SEVT TVVUAVTE^ujUJionpujs. EE\>TT\>OC<J^Ef> TTT.

Fol. 23HC5S:tTT nmAT tlfc^TIAfcf^HnC E^ATTA^OV^A ETJOTA&.

u}Af>E TIE^&ATs itti fcTTfcCHI rV^ATTt^UUJlOTt. jyAlfcCpSUJiK

UTTTjyfcU«yv t&io^.

Onro^ <5^u^ri<J?o(> tnmAT. fcf>e ttvttvta tTTOT^fi

vtwot fc*XfcTi TTVUAVTt\?jy<Juo'r;yv. u}A<Jjfcv?T*tuu\?m uttvttvta.

WOTA?i fctJJTTHOnr 3
fc2£fcVT ^TVIOCVA. fcCJjOXUJ1fc& UTWJU\K.

VTEU TVVJ^OT, ETVVCUJlUA VTVIOT1^ NHE TT^C.

J3ETI TT^VTTO^E TTAiAriOC VTAT ETTAVVTVUT^ Tldujll>TT

E&0?v jyAf>t OT^O^ AUOT1V UUOtJj. T1EU OnT\>AU)i. V)ETT

1. A. : tiAMEfA-y- — 2. A. : e<-jrtHV-

Quand les autres eveques (ercfaxonoc) et les moines ((tdva^o?) des monas-

teres (jjt,ova<roiptov) eurent appris que le saint Isaac etait archeveque (apxte"

rctffxoiros), ils vinrent le trouver et se prosternerent (rcpoffxuveiv) devant lui; ils

connaissaient en effet (&>?) sa grande sagesse (aotpta) et son ascetisme (aex,7)ffis),

et il etait 1111 modele (tutco;) pour eux dans les bonnes oeuvres.

Ce saint (ayto;), mcs bien-aimes, Dieu lui donna (yapt'(ecf)ai) des graces

de guerison de beaucoup de sortes. Toutes les fois qu'il devait monter a

lautel pour faire 1'oblation (Tcpofftpe^petv), ilepuis le moment 011 il allait com-

Fol. 231 mencer l'olfrande (ava<popa) ' sainte, ses yeux versaient des larmes jusqua ce

qu'il eut termine le service. Rt quand il etait arrive a linstant 011 le Saint-

Esprit vient sur 1'autel, il voyait (Oeeopetv) le Saint-Esprit venant sur 1'hostie

(Suo-ta), changeant le pain et le calice dans le corps (oSj/.*) divin du Christ

Pendant que ce saint (ayioi;) voyait cette grande revelation, la craintel
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^tnrncnr ")Af>E Ytet^o. *>t AKim TioTUMrtT e^o?s '.

>uac7^t 2 rnt onrou Tu&vtn tT^y^YTfft. et"S^ uuoc, *2£:t

k <\?^ Antrt tieuttuja TionrArtoc UYTATffH*^ t^onr^&v.

Oto^ rtAfft nt^noirc 6t «onruamt unK^ TmT*k.uj

ua e-ttonr^Pv. u^p^H^ u"nmiuj*Y icttANACToc. ntumco
|?oc kvt>t?^og. tiat tiA^ujuum nujoT rfKTA^o^oc.

Oto^ e*ia ^vt wota^ tgaak t t&CA )r)tri 3(vtut.

vtpAG-ts-o noTUHjy e&o?\ V^eti ttot^e^egtc. A^tmoT

sVjotm EYTmA r>*y ticoxium. tH*ie mviuc mc tt^c. ^am
rroTi ueti a^*Yujiuc nu«ot. ^AviKt^uioxm *le tt<*^

yuJYT 3 uuujot e^o^. V)t« TTSsrt^^onrt^ArtA^EUAi^m

rmot^fcfjfcCTC uum uuujot fc&o^ ^Titn Ti
rr>uoi. ' eiA * foi. 2

^"V E?0CA?'^tC^E UUO^ T1A<^. ^nttt TTfc^CA^f T1f>fc^

lonr^t ^V^CJC^- °^°^ ^^ ^P^V EriM tjDOtm tonnTUT,

EXUOT"Y E?ocV ^t TTCATTA^yO. A«^*\uiUC TIOTUYTUj V)tvt

IITUA HtUUAT. Hfc fUlUT. T*lt C^TUT. flfc TITjy*^. TTfc

koT2£t.

1. A. : eRiu?v. — 2. A. corr. : gmcnt' — 3. A. : tiAt|U)on-

'emparait de lui, avec la joie; aussitdt son visage envoyait des rayons (<x*tiv)

de lumiere, de sorte (wots) que tout le monde admirait, en disant : « Dieu

ious a rendus dignes d'un saint (iyioc) d'une pareille saintete. »

Et son esprit (vou?) etait lumineux a 1'egard des dogmes (Joy(ia) saints, a la

facon du grand Athanase et du sage Cyrille, dont il etait le successeur

piaooyot;).

Et quand le saint Isaac sortit dEgypte, il ramena un grand nombre

fdliommes) de leurs heresies (aipsoti;), pour les faire rentrer dans la vraie

foi de Notre-Seigneur Jesus-Christ.

II donna le bapteme aux uns, et recut les autres a lui, pendant qu'ils ana-

thematisaient (avaOc[xaTi'Ceiv) eux-memes leurs heresies (aipeoi?), par la vertu de

a grace * dont Dieu 1'avait favorise (vjxpi&o-Oai), et de ses paroles qui sauvaienl ' Fol. 231

les ames (^uy;4). Et Dieu 1'ayant conduit dans un bourg nomme Psanacho,

il baptisa dans ce lieu-la une grande multitude, hommes et femmes, grands

et petits.
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Oto^ agujuj-th u<jpn<3or UTnAyMcion. t^^ont^ heu
H\ET\\CKOT\OG HEUA<Jj. /VtMN\ EJ^OTH HOTf><JUU\ E^^jtU
khot^ tUAjyi". oto^ Ef>E T\E<JjCAV)onnn 6\ rt^yA^.

;><juc!h.t A^jy^rtcui ' ncrr^AKon 2 uuuiot. uja<jjei>

u^\>h*^ \c*X:ek ut\e<-jgu* tniH^. ^nEn THrnj*rY NjgA^
eicaIdoth uuocj.

GiATEHt-j *ke cSA?
0CJ

V ^M^ hhecj&a^ tnjyujii ei^e.

a<^jj\ a^ou tcj-x^ uuoc. xt huok o-t*^\keoc t\8c.

oto^ hek^ati iHfox connuusi.

Gl^ ^>H EiJOt^A^ UTCA^jMAy^HC ()\ NOTA^OT HHf>T\.

At-jE-fc^??Arrz,\n uuo<-j. V^eh §>?ah u<)p\<jui. ntu T\<yHf>\.

HEU THTTNA E^JOnrA&k. A<-pH\<JJ UT\H?<JUU\ At-JCOtJJ.

J}EH ^OnrHOT A^UJJ^EU H2SE TH^f^U. E1CaV)OVN
UTH^UJU\. ^t-JUlOH CAHOIt-J. ^cjj^uu^ ET\E<JJH\ ECJJ^UJOT

U^»^. HEU 4?H E^OT^Si.

£WaHAC\OC *2^E TH^ATVlOTSsAfMOC. ^7" EHAHE^vyOfH

1. A. : A^jyAticO' — 2. A. lil ?%akkoh et transcrit ^akkoc-

Et il arriva qu'au moment du repas (apiGTov), comme il etaita table avec les

eveques (stcisxoitos) qui l'accompagnaient, on fit entrer un honime vivement

torture, 1'interieur en feu, de sorte que sil buvait un plein vase (i\aywv) ' d'eau,

il se trouvait comme s'il n'avait pas bu du tout, a cause du grandfeu qui etait

au dedans de lui.

Quand on l'eut amene pres de lui, il leva ses yeux au ciel, et poussa un

gemissement, en disant : « Tu cs juste (&t*ato$), Seigneur, et tous tes juge-

ments sont droits". »

Le saint patriarche (Ttaxptzpp;), ayant pris une coupe de vin, la signa

(a^payt&tv) au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit, la donna a

1'homme; et il but.

A 1'instant meme, le feu s'eteignit a l'interieur del'homme; il fut en repos

aussitot, et se rendit a sa maison, en rendant gloire a Dieu et au saint.

Fol. 232 Athanase le chartulaire, dont nous avons parle, * causait de la peine a ce
r.

i. ou lagena. — 2. Tubie, m, 2.
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ftcA^i wfiHitj. vta^ uxa^ uTTAiAnoc m 1

. ?£t *

i)TV» n^i ^tF.oxciA vnoi^ m. oto^ n^ft TivVDfc^^o

^uj UTTt^uuonr^y ^"V m ' caioi^ A^dt VTonrco^ vnt

It^UtTA^rtA^^. t&o^ *>ntvi Trdc.

nttiT«)y"\ *Kt vuym^. a ^?-^ tvt crujuam t^uacj.

Tvo*vuw*y rtcvvms. um i^^do ujujtti vta^. ua?%?\Ovt

*Afc VTA^VmOT^ HAKO VT^jOnrO. A<^t^KOIO^S Tt^WT

UUAJiJUJ ~ Vt*2£fc AttAVTACSOC. t<^K^»*\ VVCA OnTUIOVT

UTTt^^H^s. ^xiur 1 uuoc^ avt.

OTO^ J~)fcVT VTAS OVT UTTE^tj>TTHU^?m ' fcTTIHj^. o*vo;>

VTAnp;>tuc*. UTTt^vcjj-^ vv*2S:fc vtsa^^vt iHfOT vnt

*\tto?\VC.

Oto^ acj^^th V)fcvv Tv*.fc*2£<ju*>£> ntuuAT. & Trdc

dua^TT fc&CA UTTSA^^HETTSCKOTTOC. *2*vfc OnO<x»\>TT VTV>AC*\

NAttAVtACSOC TTS^A^IOTTsA V>SOC '. fcK*2S:<JU UUOC VVA^.

2£fc tujUUTT fcVCVTA^^ ETl^C. ^7H ETA^T^EUCOS. fc*2£fcVT

1. A. omet ce mot. — 2. A. corr. : EUAjyi". — 3. A. corrige : e^xiui- — 4. Ce mot

nous faitpenserau grec txip.vrpOxt, equivalent au copte EptJpxiEin- A. Cod. jjtnepEpnTwJpm-

— 5. A. Cod. ^A^niu^Afioc-

Fol. 232

saint (ayto;); car en realite le pouvoir (e^oycta) etait en ses mains; et le vieillard

coniiait a Dieu sa sollicitude. Subitement Athanase fut puni de son infide-

lite par le Seigneur. Dieu envoya une maladie sur son fds aine, de sorte qu'il

fut pres de la mort ; son pere fit venir un grand nombre de medecins : la gut-

rison ne lui vint pas ; bien plus (aa)Jov), il allait deperissant davantage.

Athanase, le cceur tres deprime, cherchait du soulagement pour son iils;

il nen trouvait point.

Et de plus dans ces circonstances il ne se rappelait rien; et autour de lui

etaient assis tous les notables (app>v) de la ville (ireXi?).

Or il arriva dans cette nuit-la que le Seigneur fit cette revelation a l'ar-

cheveque (ap£i£in'<Ty.oire«) : « Envoie quelqu'un demain a Athanase le chartu-
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lE^EKJOiHCt A. WOTAfi, k TTdc TTAE«f^UO^ UTTEKUJHfl

UVmA^do.
E^A^E^NHU^m 1

*2xE TT*2£E <J?H EtfOT^fjl. ETTtd<JU*>TT

t&kO^. A^uonr^ ETTE^u^ttmHC. *2£;e onrovt etnckottoc
Fol.232 unAiUA. TTE*2S:A<^ *2S:E CE. ^EUVT<M ' N*2£E A&&A TE^JUf

rsoc. 5itu ^Bi^A rfHro^ioc. neu a&Bia. ttuuoh theth

CKOTTOC VnE lAUTA^ 3
.

E*TA TTSTTAI^SA^^MC UOnr^ ETT*,ETHCKOTTOC 4
. At-pA

ULuaonr. enh EiAt-m^T e^xjuot V)EVt TTidujitJTT e&o?%.

^^t^onruj n*2£e a^&a. rfHro^oc. e^*x:uji uuoc. ts:e

KCu-»onrrr >

*2<ie tt<m*j>ujut *2£om EnEKUEiAnoc. uhttujic

Onr^AHIACiA TTE TT/MOTuau^. «^E^uj^tuujujiyn UUEtfUHi

H2SE TTiCA*2£*.. TTTE^Ef TTEI^ujioT HAH.

^«-JE^OITUJ Tt*2£E TTiAf^WtmCKOTTOC TTE^A^. ^ujic

tcjcuaoiTVI U^>H EICTTJuejj VTEU ^>"\. *XE ^7H E1Ai*2£0«J|

HUJiTEH A*2^0«-J
,> V)EH OTTTAffHCTA. UTTEUttO nonPOTT

TTT&ETT.

1. A. Cod. EiA<-jEpnYJHt*f>»v — 2. A. : cjeuxiai- — 3. A. : iauiaI' — 4. A. : etiie

mcxonoc- — 5. A. corrige : ekouoyjv — 6. A. : ^ixo^

laire; tu lui diras : Si tu crois au Ghrist qui m'a etabli sur sa sainte Eglise

(exxVXviffta), alors le Seigneur fera a ton fils la grace de la guerison. »

Le saint setant rappele ' la revelation, appela son disciple ([Aa8-/iTr;c) : « Y
Fol. '23-i a-t-il un eveque ici? » II repondit : « Oui; '

il v a ici Abba Georges, et Abba

Gregoire, et Abba Piamot 1'eveque de Damiette. »

Le patriarche, ayant appele les eveques, leur apprit ce qu'il avait vu dans

la revelation.

Abba Gregoire lui repondit en disant : « Tu sais que cet homme est irrite

contre ta saintete. Cette apparition ne serait-elle point (juiicuc) une illusion

(ifavracia)? la legende ne devenant pas realite et nous causant du mal. »

L'archeveque repondit, comme (coc) conscient de ce qui se passait entre

Dieu et lui : « Ge que je vous ai dit, ditesde avec confiance (Kx^riaix) devant

1. Traduction de Ep^IpiiEvs. substitue au texte
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IliArioc UAfKoc n^TArrtwcnHC Ettonr^k tte et

OTA^CA^m TtuviETt.

Eiat^e nuaoir kaia. ^7?"^ tiA^^oc a^ym etths

NAttANACtOC. AT^EU^ E^IU*. ETTE^jyHf 1. onTO*> A1T2SU-1

tffo^ rmn tnA tha^hethckottoc *2£oionr «oiot.

StjtfOTui n*2£:e A^anacioc tte^a^. xe <*v^h<jujic

AfEjy^rt Tina^do ujuatis uttaujh^*.. e&o^ j>*»*ten tt^Aj*

^HETHCKOTTOC. ^TtATTA^^ tfO<^ U^fH^ TtA^ArtAClOC.

neu Kififefctoc ' neu trrtAitoc. nm cEnrH^oc. • 1,1 233

0to£ iarANACtoc neu lE^c^tut. Air^noir EJofH*.

V)A. NEVtdA^AT^ rtTHETTtCKOTTOC 1

. *2S:E ItVT^O Ef><JU^EVt.

^IWA HltltnV^turfK: 2 ETUA^HETTtCKOTTOC. HTE^TJufii^

U^>^ E*2Suat^ fflE^OT^AT.. ^E OTHt lETtVtAjy^EUTSOU

Art H^ovjyi tV^onrn E*2£*ju<ur. e^&e vttTTEi^uuov n^n
<M*ionr* rtAUj.

E*l<*v10i *XE Vt*2S:E VHETHCKOTTOC. ATHAUt TUTVATftAf

^HC 3 E^OT^A^i. EVtH E1A AttAVtACtOC XOHOT.

1. A. ajoute tTX« xiuoc- — 2. A. ecrit mt nenb 1"»^* — 3. A. : atiaue
enmATfiAf^HC-

toul le monde. Cest saint (ayw;) Marc, le saint Evangeliste (sbxyyekurrfi*;),

qui vous commande. » Ils partirent comme il leur avait dit, allerent a la

maison d'Athanase, et le trouverent pleurant sur son fils : ils lui dirent ce

que 1'archeveque leur avait dit.

Athanase repondit, et dit : « En verite (i>Yi9d>;) si la guerison arrive a mon
fils par 1'archeveque, je croirai en lui comme en Athanase, et en Cvrille * et * Foi. 233

en Ignace et en Severe. »

Alors Athanase et sa femme se jeterent aux pieds des eveques : « Nous

vous prions d'engager 1'archeveque a prier Dieu pour lui afin qu'il soit sauve

;

car, en verite, nous ne pourrons pas regarder vers lui, a cause des maux que

nous lui avons faits. »

Les ev£ques etant partis. apprirent au saint patriarche ce qu'avait dit

Athanase.

r.
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Toit vn^f>;)CMtr"CK(ynoc - ^*V l^UA ' utiu^ot.
AMcc^ £?a*i^ CATTjymT uuot^. &<y\ nonrtnr^H ess-jucj.

I^eti ^onrvtonr a tna^ot cjo*^:^ ETTjyjuT. e&ot^ Iqett

TNU^ttETTKO^ 2
. TC*X:EK UTTE^ujUJTTT ETVTHj'^.

Onro^ a«-j!2£oc. e^onpivn 3 tta^ TTit^oiruJU. *2£e cttht

TC2SETT TTTt^OOIT EIAt^yu^TTl 4 UTTEt-pSEU^TH TT^TM.

QtO*> tlA^TT^nO TT*2S:E ictt^NACTOC. TTEU Tt^C^mi
ETTTlA^do EIA^u^ujitTS UTTOnTjyHjM E&O^ ;>'*!£H TTT^j^HE

THCKOTTOC. AT^VTOT1 E*2£ETT TTOX^O V)A. TTE^oV^AnT*^.

E-rtfEim TTonrcnrTirTiuJUH t&kO^ ^vt.ot^,

I1E2SE TNAj^HETHCKOTTOC TTAttANACTOC. *2£E TTAjyHfT

AfE^ EfOK. TC*2S:EN ^?00*V UTTE^ W5CA*> TV^EKK^HCIA.
* *2£E 4?H tT^ EjbonOTt t^fETT -\eKK*2\HCTA. ^"\ eV}01TTT

E£f>EN TT^CC.

QtO*> TC*2S:ETT TTTE^OOnr HfUUAT. A TTTAj^HETTTCKO

y\OC jyuJTTT t^TAJHOTT5 51101^ TT<M5 AHACTOC. £Uj*^*l<VTO

tta^ u^fH^ noTArrt^oc ttte ^?*\.

1. A. : u<puA. — 2. A. : niUAHK0*v — 3. A. : E«-j«povuu- — 4. A. : EiA^jyiuru.

— 5. A. : tiHAiHOTn-

Alors (tote) l'archeveque se rendit au lieu ou t5tait 1'enfant ; il se tint debout

au-dessus de lui, fit une priere (eujpQ sur lui, et le signa (<7<ppaYi'£eiv) de sa

main sainte.

Aussitot 1'enf'ant se dressa hors de son lit, comme s'il n'avait pas ete

malade du tout. II dit quon lui apportat a manger, car reellement depuis le

jour ou il etait tombe malade, il n'avait guute a rien.

Athanase et sa femme, ayant vu la guerison de leur fils par 1'archeveque,

se jeterent le visage contre terre a ses pieds, lui demandant (atTeiv) pardun

(<ruYYV<at/.Y)).

L'archeveque dit a Athanase : « Mon iils, garde-toi a partir d'aujourd'hui

Foi. 233 de faire du mal a 1'Eglise (batk-naltt) ;

' car celui qui agit contre 1'Eglise agit

eontre le Christ. »

Et depuis ce jour-la, 1'archeveque fut honore par Athanase, qui le venera

comme un ange (iyy^.o;) de Dieu.
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Onro^ A rttAf^HETttCKOvtoc c^*^' Htu A^ANACtoc.

h>EN T^m-u-fE onrvt^fonpctA. l jyjuvtt oiOT-uonr neu rtonrE

phot\ e^&e vtiEnr<KrrE?%tovt mE f^Ko^. *2£;e •mE^Ef^i
2\OK<S^m UUOtJ. Ett&E *2£E A<^fiKi N£>Ei Ett&E YtA^At

uvtt^Povtoc.

QTO^ E&CA J>i1EVt Ytt£>UOn VTIE ^?*\ ^^^^
Ef^T^. oiro^ a^ce^cuj?^ V^en otmtur\ uuehc<me.

Oto*> Jden nt^t^ooT. ata^ot^ uvttujE Vden

fAKO^. E^BiE *2S;E UYtO*VUj*2£EU*2£OU VtEP ^7^. N*2£:E VttAP

^HEYttCKOVtOC ElV)A*2£u^. Ett&E ilEVCXA^i UWEVtVtA^^.

Oto^ a. ^?^ ^\ rtonrrto^EU vt<5^ uvtEuuo uvto-vpo

TtrttCAfAKHVtoc. onco;> rtA^iAtvtoin moitj uuAjyuj"

E^^^AtO r\x^\.

Onruvt^ vtcovt uja^ucy^ n^. monr^EUCt heu
rtonrEfHOip. vtioncEfcnrvni^iA 3

. e^&e *2£e A vtioncpo vt**oc

EJ><3mUHJ±) mA*2\do E&0?\ ^tlOT^.

acvy*juytt «xe vtonrcovt e*pe vtEVtiujri EPCYm^Etc. ^<^t

1. Pour vvAffHc^A- — 2. A. corrige : EUAjau*. — 3. A. Cod. ctihh^U'

Et larcheveque parla avec Athanase, pendant que la confiance existait

ientre eux, de rEvangelion d'Alexandrie, pour qu'il s'interessat (^oxx^stv) a

cette eglise parce quelle tendait a tomber de vetuste (ypovo;).

Et par la grace de Dieu il la releva et lorna avec une grande magni-

ficence.

Cest aussi dans son temps que les Cent se reunirent a Alexandrie, ce que

n'avaient pu faire les archeveques qui etaient avant lui a cause des ennemis

Ide notre foi.

XIII. Rapports avec le roi. - - Dieu lui donna encore une sauvegarde

|vis-a-vis du roi des Sarrasins (emir); il en etait honore liauteinent, comme il

ihonorait.

Un grand nombre de fois il lappela chez lui, pour qu'ils pussent sasseoir

et converser (cuvru^ia) ensemble, parce que le roi avait vu un grand nombre

de guerisons operees par lui.

II arriva une fois, comme notre pere etait en ceremonie (<ruvoc£t<;), que le roi

F. :i.
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foi. 234 tcjcjr» n^e ttoiTj>o vteu m<^uH^y nwftj. a^i ca&o?
Uvj?«j>0 Vr^EKK^HClA. A^OTiy1

] EV^rTVT. ACJVTAT ETT

A^HtniCKOYIOC. tci°C^ E^AItjJ E2SEVT TTmAm FUjuacyrujl

Ej>E O-r^^UiU KUA^ t?oc\- ^?E OT^TVtAUJC VtO*VUJ*N

ca^a^jot uuo^ ecY vtou*^ vtA^.

ElA^VtAnr *2^E Vt*2£E TTOTj>0 EYtASVHJJJ*Y Vtdujc>TT E&O*
A^iuajin. onro£> a^^oc vtoirA'. vtvtvr tijuojyi neua<^

2S:E UA^JE VtAK UOT"Y ETTtA j^HETTtCKOTTOC VtVIT. t^OTOia
EEUt. Ett&E ' "\*2v'rVtAU ,iC HK^ t?oc\- ^t «SU TTE ^?A1

E*1CA*XT TTEUA^. V)EVt TTlUUJin EIE^O^t EfAT^ ^t^uat^.

Onro^ E^A^onruauj eotuj^tt 2 UTTtj>ujiut eJoowi. i

TTCVl>0 VtAT E*Y*2^irrtAUiC ECUOujl E&O^ E^uacj. a

onr^o^ diT^j. a^^uai. JQtrt otia^h vieu vtvv e^tteua^.

UTTE £>*M VtAT ETTldujcrn E&tO^ E&V*^ ETTCT *j>0 UUATAI^.
GlA^^ua^ EV}OirVt :

' ETTECpT*.. Af-JVTKO*! VTT.EVt "V^O*^.

A^Et> U<]pj>H*Y TTOT^E^UUionn. UTTEt^uj^EU^OU YtCA^t

Jdeyt the^oot heuuat. atm ytxe vtt^A^^onrssAftoc.

AIO^ua^ eV^OTYT "tyAfO^. *2£E TtlOT^EUTTE^ujm^. A^J

1. A. ajoute 5s.t. — 2. e ajoute au-dessus. A. — 3. A. : egoTtt-

Foi. 234 vint en passant * avec toute son escorte ; il vint en dehors de la porte de

1'eglise (i/./.Ar.ciyj, regarda dans 1'interieur et vit 1'archeveque debout a l'au-

tel; des flammes rentouraient, et une Yertu (o^va-xi;) lumineuse etait derriere

lui, le fortifiant.

Le roi avant vu cette grande apparition, fut emerveille; il dit a l'un de

eeux qui 1'accompagnaient : « Va-t'en, appelle 1'archeveque pres de moi. »

11 voulait savoir ce qu'il en etait de la Vertu (o\jvau.t<;) qui 1'entourait, quel

etait celui qui parlait avec lui, dans la voie oii il se tenait.

Or, avant voulu envoyer l'homme dans l'interieur, le roi vit la Yertu

(o
>

>Jva
1

u.i;) marcher sur lui. La crainte le saisit; il s'enfuit prestement avec ceux

qui I'accompagnaient : aucun autre que le roi navait vu 1'apparition.

S'etant hate de rentrer dans sa maison, il se coucha de peur et fut conime

un homme mort, sans pouvcir parler ce jour-la.

Les chartulaires vinrent en hate vers lui pour s'informer de son etat;
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stu^ 1 e^eviko*! tt^ujujius vpievi 'Y^o*^. EiAnp^Evtcjj E«*£iE

It^A UTV SUjUJiVU. A<JjduApTT VtUAOT E&OSs UTTT^UJi&i. h^
vve^&a^ vtAT epo^. onro*> eiaipcuaieu a^epjjj^mps. •

B*lA^O10«JUp\i OlPVt VtOnTA*. VtlUJ.OIP. ACJjUOIT*^ ETUAP

^HETHCKOnOC. E*lA<Jj*. *AE ujApotJJ. A^JjUjfcNCjj E<^*2S:Ui JJ.JJ.OC.

2£e unm^T eteko*^*. epaik *>t*2£EVt TvmAvtEpuj<xionrujt

AKC<5<*2£1 VIEU VtlU UY\mAY HtUUAT. se vtm TVE ^?>*

HA^AT tPO^. EC^O^S EP^ICJj ECKmjC 2
. E^JjO*. rtCTUJmS

Vt^puAjj.

ZlcjjEPonruj vt*2£E niA^HtnjCKonoc e^ota&v. vte*^**^

UVTOTPO. *2£:E EtCA*^! VtEU TVAVtOnr*^. VtAPE TVtAP^WtTTtC

KOTTOC OS VtATEUl AVt TTE. E*^*2S:OU ETO^l EPA*1C VtEU^
VtCHOIP Vlt&EVt. EUjACJjATMTt E*2£:EVt TTmAnEPUj-JUO^ujt.

U^PH^ OT1 UTTAtKECOTT.

TIe*2£e Tionrpo vtAt-j ovt 3
. *2£e cott vts&Evt eiektia^uj.^

E*2£EVt TTmJJvVIEPIJJUJlonrujs. ^VtAT ETTEKVtOT*^. TIE*2S:E TliAP

^WETVtCKOTVOC. *2£E CE.

To*lE ACJjEP^^HPt Vt*2f*;E TT01TPO. T\E*2S;ACJJ UTVSAP^HE

1. Lire atxeu^. A. — 2. A. : eckhik- — 3. A. omet oit-

ils le trouverent couche, malade de peur. Conime ils lui demandaient la

cause (alx(x) de cette maladie, il leur revela 1'evenement que sesyeux * avaient * Fo1
-
234

vu. Ayant entendu, ils furent dans ladmiration et rendirent gloire a Dieu.

Le roi, envoyant lun dentre eux, appela 1'archeveque; et quand il fut

arrive, il le questionna en disant : « Au moment oii tu etais debout a 1'autel,

avec qui as-tu parle a ce moment? ou quel est celui que j'ai vu debout a cdte

de toi, tout lumiere et feu? »

Le saint archeveque repondit, et dit au roi : « Je parlais avec nion Dieu. »

Larcheveijue n'etait pas sans connaitre la Vertu qui etait avec lui cette fois-

la, comme toutes les fois qu'il montait a 1'autel.

Le roi continua : « Toutes les fois que tu tapproches de lautel, vois-tu

ion Dieu? » L'archeveque repondit : « Oui. »

Alors (tots) Ie roi fut etonne et dit a Tarcheveque : « Votre foi est grande,
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viiCKcmoc. *2£e vtEiErmA^^y onrrttjy-y tie rwJUTErt J V>
•fo^HCTi^rtoc. onro^ viAmtT» vtvit jyA^ocr m. !S

a&i\a suj^nrtHC ^7H eiV^a^^v:. E*iot vmijy*^ V^iei

^p*^. ^rtonr *^t ateut *2£e twok ^suai u^h eieuuat
onro^ Kdoc' ? E^oiEfo^ V)<*v^Ert <\>*\-

• i .1 235 unro^ tc^ETt thej>oot tituuAT A^jyujiTU no-r^uuu

UTTffO^mHC jo^TETt TlOTfO. t^UOT^ ^?oc\ ««A1
ftt&Ert *2£e TtAiftA^Hc. oto£> rtA^uwAt uuo*-j tu^r

Onro^ tia^e ^?h t^OTA^ 6t rtEUK^;> tt^hi. e^&iE ^
rt^^^tu uuotj att eceutu. V^ett TTE^ETHCKorttort. *2£i

tta^ueF' uvtf-u^ rtCHonr vo&ett.

aCjyUiTlt *2vE «OTt^OOT. EfE TTCTfO V^ETt A^&AT
*Y&AKT. EIA^KOIC U&EfT V}ETT TtTEj^OOIT 4 TVTE lE^Ut'

icr^o. At^uono*Y ettta^vtetttckottoc. A^AUortt tyiec-

*2?iT*2S;. A*^0?\*^ eV^OTTI ETTE<JJHt. UTTt^A. *j><JUUT i
5 EV^OnTT

rtEUA^. V)E*rt tth e^uhtt e^o*^. oto*> a<^o^ EJoonrr

1. A. : miuitn; omet V>a- — '2. A. corrige : EKdocv — 3. A. : nA«-*xiE- — 4. A.

WEp-OT- — 5. A. omet ce mot.

a vous autres chretiens (/picnavo;). Et je croyais jusqu'aujourd'hui que

Abba Jean qui etait avant toi etait grand devant Dieu, mais niaintenant je

sais que tu es le Pere de celui-la, et que tu es plus eleve" que lui aupres de

Dieu. »

Fol. 235 Et depuis ce jour-la, il
* devint un homine prophete dans 1'esprit du roi,

qui 1'appelait a tout instant patriarehe, et le conduisait dans tous les chemins

ou il devait aller.

Mais le saint etait afflige de ce qu'il ne le laissait pas demeurer dans sa

maison episcopale (stcig/.otsIov) ; car il aimait toujours la vie tranquille.

II arriva unjour, pendant que le roi etait dans la ville de Helouan', quil

lit batir a neuf dans les jours de son regne, quil appela larcheveque, prit

sa main, le mena dans son palais, sans laisser entrer avec lui aucun honime

1. Sur la rive droite du Nil, pres de Memphis.
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na^ ey\e^uuj\-i.

Qto^ & ic£>\u\ uttctpo rt<3or t^Artut^y^. ftouiOTic

r\ArrE?\oc et^h V^en yhko\tjuti. heu <\?h E«onrA\\

NAP^HEYNCKOTIOC. OnrOJ> ACTTAIT 0« EOTTWuj^ UOTuami.

U^PH^ V\£>ATt^AUT\AC tTUO^. EPE ;>AT1£>El\GUJ.

rtoiru*&u} *io\ ^i^oT.
EpE <^?H EttOTA^ UnAHfiAf^HC \CAAK V}ETt ^OT

UH^. Enr^uJC E^7^ UTHETSU-ip^ IHPCJj. KAHA TTEttOC l

rtru^PHCHArtoc.

Onro£> eia. ^prtAir uY\\onpuj.m\ jjjuatty AcnAUt ttoitpo

ETtH HACriAT EPUiOT.

OlTOJ> Y\E*2SAC TtA<Jj. *X:E «y^TESI KtKOTXi * EPE TTATTTtA

TtA\ E&kO?s VtV)HT TTE. £>nEN ' "V^O^. TVIE TtH HAirtAT
EPUJ01T. T1EU T1H EIAtCOttUOnT. OTO^ A<JjUJUJTT\ Tf2£E

Y\onrpo V)EN ovthuj*^ fn^un. e^acjjcujieu etia\ rno^c

TP1E^C^\U\.

1. A. : n5E«oc- — 2. A. : gnEU-

Fol. 235

v.

de ceux qui le servaient ; il le conduisit dans une de ses chambres (xotTtSv),

et le laissa seul : et le roi s'en alla dans son chemin.

Or la femme du roi vit de grandes troupes d'anges (xyycXoc) qui se trou-

vaient dans la chambre (kqituv) avec le saint archeveque ; et elle vit une

grande lumiere, a 1'instar de fiambeaux (XajMrofc?) ardents, et des vetements

blancs les recouvraient.

Le saint patriarche Isaac etait au milieu d'eux. Ils louerent Dieu toute

la nuit, selon la coutume (e8oc) des chretiens.

Et quand le moment de la lumiere arriva, elle informa le roi de ce qu'elle

avait vu.

Et elle lui dit : « Peu s'en est fallu * que je perdisse connaissance par * Foi. 235

fraveur, apres ce que jai vu et entendu. » Et le roi fut dans un grand eton-

nement, apres avoir appris cela de sa femme.
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Toit tte*2S:e Tronr^o «ac. *2£e TVtto*^ uiA^nrAi^ ajo?%<jj

eJooth 1 ETHKonuun. *2S:e vnt^oi^^ e^uun vttu tteu

uJjHjM. m*OC *KE ACEfANAJi) TlA<Jj. *2S:E AIVIAT EOTTUUtY

uunjy. e.c^othi ettaiJoet^o. EnrcA^t Jdetx noT*2S:m

u^H^ ETTOTrtOT^.

To^e AMC)CACi
e&o?s ette^acY- ^ ttot^o j±)uj»\is

t^uiOT HA^. OIOO^ A TTOTfO KUJrj Tt^ATTEKK^HCiA.

tteu j>ATtuoTtAciHt>tort uuoha^oc. uttkujt^ 2
tvie<jj

TTO^tC. EtJjEfArATTATt nn^^Hciuvioc.
ftcujuxnt ^t V)tn rttCHOT htuuAT. A<^t rt*2S:E

onr^ujiut E<jpAtHo*vr. e&o^ Jr>ETt ^X^?^ TtrttCA^AKH

TtOC. T1E Cr^t>HC^SAT10C TTE J~)Eft TlE^uJjEUJJJt.

Mt OTOTflA*^ 1 UUAT TtujHft &. TTtOITAt T1E OITON

OTTtTtA Tt*2vEUUJiT1 NEUA<Jj. VU^E*! *AE AtJJ^p^T 4 [^HUi.

ECjjonrtuuj E*2£UJi^ t&O^ UTTHTA^^ TTIE TT^fX.

GtH*2yH Um<JJU)*2S:EU*2S:OU TtE*j> ^At J^ETT ^tc\^UJ?A .

E^&E I^O^ UTTE^VUJI. *2£E OT^fHClUnOC TTE E<JJ*2S:HK

E&O^.

1. A. omet eJqotjv — 2. A. : viniKuu-y. — 3. A. : nt oTmA^— 4. A. : A^n«n-

Alors (to'te) le roi lui dit : « Je l'ai lait entrcr seul dans la chambre (y.oi-

rtiv), pour"qu'il prie pour nous et nos fils »; mais (<k) elle lui jura : « J'ai vn

une grande multitude rassemblee pres de ce vieillard; ils parlaient a leui

Dieu dans leur priere. »

Alors (tote) il le laissa partir le lendemain : le roi en vint a lui rendn

gloire; le roi batit aussi des eglises (tx.Kknaix) et des monasteres (>j.ovxi7T7)'piov'

dc moines ([j.ovap?) autour de sa ville (tco/uc), car il aimait (iyaTcav) les chre-

tiens ('/pio-Ttxvoc).

II arriva dans ce temps-la quun homme honore vint du pays des Sar

rasins : c'etait un chretien par son culte.

H avait deux fils : l'un avait un esprit (ttv£ujxx) demoniaque avec lui; 1 au

tre avait fui en Egypte, voulant renier la foi du Christ : car il ne pouvait pa

le faire dans son pays (/wpa), par crainte de son pere, qui etait un chretiei

(y^piffT.iixvo?) parfait.
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* E^A T\E<Jj\«JU*JJ K<JU^ V\CJ"^ EIEUnt^SStU^. A^AM^' Fol. 236

A<^\ t^QVIXJlS ^IJIA rtlt^TA^O^. A<^"2SEU<Jj HA^^

E^OIE y^xc -

Onro^ a TN^u-iut ^ptujii utha?%ot\ i«t uv^Koir^t

NujHfM tpui. ^>h eie^e ththia ' rc^tu^rt vaeua^. *2£e

gi«A rnt rt*,ET\*.CKOT\oc rnt ^Hm 3
,
ujtah^ e*x:uj><^ jnt

^OT*XAJ. E^&E *2£:E ACJjCJUIEU *2£E *>AT\Ar\OC TTIE ^7^ "E.

OlTO^ E1A TT1J>ujiu\ n^HCTtATtOC \ tpUi. A<^yOT\tJj

^?oci )l)trt o*Yxrt\u,rr; n*>auj\. vt*2£E a&*ke7\A^,\c. e^&e *2£e

ne OTCTrrErmc rt*iA<jj tte- EiA^ujETt^ e^&vE T\\*x;m\

JJJA^O^ 3 AtJjlAUOtJj Ett&E ^'JU&i rtt&ETt EIA^ ttt^HlOT.

onro*> Atjjujcmtjj E^otjj V^eu onrrt\uj/\ ^e^oitoi. tieu

otmtj^rT/ n*t\uh.

To*lE A^TtAT \T2£:E mfUim. *^E UTTE TTEfA^yHT^ C^ELl
r\c«J«Jj rAiE^iAc^o^. Atjj^ms V)Ert otuka^ rt*>H*>;.

OTO^ TTE^AtJj. *2£E rSEKCriOCJj E^Ht 4 E*2£<-UK TTAJ^HjM.

1. A. : <*3H ete OYnstA- — 2. A. omet ces deux mots. — 3. A. : gApo^. — 4. A. :

Eh>pm-

* Son pere, apres 1'avoir poursuivi sans le trouver, se mit eu route et * Fol. 236

vint en Egypte pour (iva) le rencontrer; il le trouva avant renie sa foi, et

choisi la part de Judas plutot que celle du Christ.

Le pere du jeune liomme avait amene en Egypte son jeune fds chez

lei(uel etait 1'esprit du demon, pour que (tva) les eveques d'Egvpte priassenl

pour son salut : car il avait entendu dire que c'etaient des saints (ayto;)

de Dieu.

Ouand cet homme chretien (^pio-Tiavo'?) vint en Egypte, il y fut recu avec

une grande joie par Abd-el-Aziz : car il etait un de ses parents («ruyysvYi?).

Interroge sur le but de son voyage, il l'informa de tous les motifs pour les-

Buels il elail venu. ()n le recut avec un grand empressement el de grands

honneurs (tijjltj).

Alors (tote) 1'homme vit que son tils ne 1'eeoutait pas. pour se convertir :

il pleura avec une grande douleur de cceur, et dit : « Que ton sang retombe
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*.c*2£Ert ^rtoT kos vtyjEuuo E^ot. ]~>EVt tta*. eujn. um ^?h

E^vtncr.

Q^o*^ hAtjiyim vtcA onrETTtcvcoTTOc E^crAPi. eu^e

^^y^H?% E*2£EVt TliA^OT. At^A&HOin UUAT vt*2S:E

:s; OnrvYt^^vOtTTlCKOTTOC. §>A\ E**lt OT E&0?\ TTE ]t)£VT

vtt^E^ECtc vtiE vttAiA^E. hatiauo^ *xe *2£t ctetticko

TTOC TTE. UTTE^EU*. *2£E OnT^E^EItKOC TTE. A<^EVt TTEt^yWjM

^yAj>o^. *2£e rnt^M^ e^cjuc^ ^in^ vnE^onr^At.

OTO^ HA^Jtf ^?A*. riXt TTlACE&iVlC VtETTtCKOTTOC E1EU

UAT. UTTE<^jy*2£EU*2S:OU TVIA^doCj. A?^A VtA*fE TTlTTVtA

tl^ouonr ^V^lCl UTTSA^OT. e^^ 1^ ^uao^ avi EEUlOVt-

UTO*> VtA^Ol VtEUKA£> Vt*>Vn Vt*2S:E TT^UJUS EUAjyuJ.

OTO^ ETA^VtAT1 tj>°C\ N^t TTOT^O. E*fE TTE^^O OVCEU.

TTE^A^ VtA^ *2S:E OIP TTEIJJJOTT ' UUOK.
TOIE A TTtj>«JUUt *1AU0*^ E^EHtA TVIE TTt*>UJ&. EHA^

J^jm^ *AE Vt*2S:E TTOTfO. *2S:E TTiU TTE TTIETTJCVCOTTOC HEU
UAT\ ATIAUOf-J *2S:E *^?A VtlOT&iEf^EVtOnr'^'. TTE. A^Etf

1. A. corr. : onr nt Enjyon-

sur toi, mon fils : a partir de ce moment, tu es un etranger pour moi, dans

ce monde (awSv) et dans le monde a venir. »

Comme il cherchait un evcque saint, pour quil priat pour le jeune

Foi. -J36 homme, il se trouva la un faux eveque (ij^uSoE-toico-o;), qui * etait de 1'heresie

(aipeoi;) des Acephales : commc on Iui avait dit que cetait un eveque, il ne

savait pas que c'etait un heretique (atp£Ti-/.o';) : il lui amena son fds pour qu'l

priat pour lui et quil fut sauve.

Ayant fait ainsi, cet eveque impie (affe&fe) ne put le guerir; mais 1'esprit

mauvais tourmentait 1'enfant sans lui laisser le repos.

Lliomme eut une grande douleur de coeur; le roi, 1'ayant vu le visage

triste, lui dit : « Qu'est-ce que tu as? »

Alors (to't£) 1'homme lui apprit la raison (airta) de ce fait. Le roi lui ayant

demande : « Quel est cet eveque-la? » il lui apprit que c'etait celui de
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uka^ n^vn vt*x:E TTVf-Juut hat^auo^ xt o-r^Et/ET.

KOC TTE-

Toie a noirfo oxuj^n V^evi ^oirvionr titti vtA«^ utti

uot^ e^&e ttva^ct t^^y<juru. neu yi^h^ EnE TTE^tuii.

Ol VtEUKAJ> VI^H^ EiVl\m<^.

^tjjdv *2^e rtAtJj viotkot^v vtvtE£>. jxcjujtsh^ e^uicjj.

/J^^A^C TTIA^OIT. ECJJ*X;UJi UUOC. "Xfc V}EVt ^j*AVt UTTAOC

VHC TT^C. EKEEt^UOI UTVtKPvUJK UTTDiJJ^do.
* £)EVT "JOTVIOT A^jji E&vO^ V\V)HT^ Vt*2£E TTVKEUUJ.Vt.

uttcuoi vionrjJjA^ n^fjuu. otovi rtv&Ert eiatviat

(\ TYV^UJU» lOJVItJj C<"v*10T^. ^<^>ntJj ETTECYn. V)A

VtErtdA^JJOP*^ UTTtJJvV>^HETTVCKOTTOC. ^tJjOIPUUUj^ UUOtJj.

A*^r\ n^*i vt^Avic^ov rtonrtjjv etcoitt '. eij^etiot1 e&ca

V)EVt ^ECJJ^Uji^a.

l.A. E-rciunn-

Fol. 237

r.

Niouberchenoufi : l'homme fut attriste, quand on lui apprit que c'etait un

heretique (atpmy.cx;).

Alors (tote) le roi envoya sur-le-champ cherclier le saint patriarche Isaac;

quand il fut arrive devant le roi, celui-ci finforma au sujet de fenfant malade,

et sur la maniere dont son pere s'affligeait a cause de lui.

II prit un peu d'huile, et fit dessus une prierc; il en oignit fenfant, en

disant, : « Au nom de mon Seigneur Jesus-Christ, tu feras a ton serviteur la

grace de la guerison. »

* A finstant meme, le demon (Saijtuv) sortit de chez lui, sous la forme Foi. 23:

dune flamme de feu. Tous ceux qui le virent furent emerveilles, et rendirent

gloire a Dieu.

Lhomme se leva aussitot, se jeta par terre aux piecls de farcheveque,

lui rendit hommage, et lui donna des parfums de choix, qu'il avait apportes

de son pays (/a>?*).
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IivvtAiiftA^Hc ^* A<jpsuu ti*>atitivutY nca*X;v tia^.

ETv*iA*2£f>o uwmA*^ ^he ^c ^Xc - mu wo*r*2£AV mtcj

0*TPO*> A VHfUJUV UUAiriOT^. *YcJ° tVNA^WEWVCKO
woc. E^t^cjoHT wvETArrE^voN jcaha vujatitihc tia^.

oto^ ^M*\ noitet^w e*2£eti *>athjuvk tiet^ottia tia^.

t^tfnm Tionrcuoir e&o?% *>nEN wva*>3C>i£vnckowoc.

Ett^ECjyjuJiWV VIA^Jj VIVIAUJ*^. nnt^E^OOT HHfOT. OTO^
A*^yE VIACJj E&O^ ^VIO^tJj ECJJ^UJOT U*^?*^.

Kaha <Wm"V EiA?jp£oc vi*x:e weticjuih^ rtArA^oc.

•SE *^>H E^JUEV UUOV. ECJjEUETItfVltJj V1*2£E WAVUJ1. OTO^
AJIOK *>u* *^VV1AUJUJWV TtVj^Hl VlV^HICJj.

HeVIEVICA V1AV *AE A ' *>ANO*YxOV1 E&O^ }~)EV1 NVCA^AKH
TIOC. VTH EttUOC*^ UWEV1V1A*>*Y. C^*» eV^OTH ujA WOT^O.
A-V^ "J-ttOTVl V)A THA^^HEVHCKOVTOC E*V*X;<JU UUOC. *2S;E

i7 *>hwwe vhjok k*Y iavo yivcaak onro*> K^yuan * UUOCJ
Et>OK. OTO^ VWOUj. <^6l &0*^ UUOT1. TtEU VTET1T1A*>*^.

He*2£E VSCV^O TtUJ»o*Y\ *2SE ATIOK UET1 EVEffArAWAVt

1. A. : HAJ EA-

Le patriarche lui dit de grandes paroles sur le fondement de la foi en Je-

sus-Christ, et sur le salut de son ame (tyu%n)-

Et rhomine pieux pria l'archeveque (1'ecrire pour lui 1'evangile (euayysXtovj

selon (xqctoc) Jean; il lui fit une priere (vjyr,) pour des pains d'eulogie (euXoyia)}

demandant une benediction de la part de l'archeveque, pour qu'elle fut pour

Iui une protection pendant toute sa vie; et il s'en alla, en louant Dieu.

Cetait conforme (xaT«) a ce qifavait dit notre hon (ayaflo;) Sauveur (ffarr/fp)

;

« Celui qui m'aime, mon Pere 1'aimera, et moi-meme j'habiterai en lui ' . »

Apres cela, des Sarrasins, haissant notre foi, allerent trouver le roi, et

accuserent l'archeveque en disant : « Voici que tu fais honneur a Isaac et tu

Fol. 237 le recois * chez toi; et lui, il a en horreur nous et notre foi. »

Le roi leur dit : « Moi, je 1'aime (ayairav); car je sais par ses actes que

1. Jtan. xiv, 23.
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uuo^. *2£e AtEUt etie«^;>uj& *2£e onr«f;u*ut mt <\>*\ TtE.

OTO^ c^NOrt «^Ui^ • rtATt. VtAtGA*2S;t E«fE1E*ft*2£;UJ UU^UOT

^ArtuE^rto-r*^ m.
H^UJiOT 3iE TtE^UiOT SIA^j. *2£E IG*2£E ^OTUJUj EEUt

*2S;e cjjuoc^ uuort. neu TtEnrtA^^. oto^> *2S;e
2 rttcA*2£t

ETErt*2£;UJ UU^OT V1AK ^jAftUE^UVtt TtE. tE ^TtAtt^E

tJOT^U ntUAK £>\ TVt&VmA*2£;. ntU niOTU*U EiEftV)vn<^.

.

AdrtE rnt^i c^at«j>oc.

G-ojujtI A^UTIEUEf <J?AI. tE
:5 AftEUt TtAK. *2SE £*"&

rtt&iEVI EnAVI^OTOir 4 V1AK. ^ArtUE^TIOT^ V1E.

ftcjjtf>oir<ju tH*2S;e Ttonrfo tve*2S;a«^ riu*OT. *2£E aviok

^VtA^E^ TTE^EVI^Vn V^ETt TVAt^^u&i <^?At.

unroj> caioi^. A^uonr^ EUt^A^ioT^Aftoc tve^a^

VHJUOir. *2£;E EtOnTUJiuj) TVIE TttTVATftAf^WG ^EI TtAJ>Vn-

ftlE^OTUlU TtEUVtt. EJ±)UJVt ^EfArAYtAVt ' UUOt. OTO^
Tt1E«-\uj1EU^t CIAV^OC.

^TEt^OT^JU V1*2S;E Ttt& U^A^OT^AftOC. VtE*2^UJOT

1. A. : ex.u»cj. — 2. A. omet ce mot. — 3. A. omet ce mot, ayant lu EApieu»- — 4. A.

lit nAnxoT: io est au-dessus de la ligne. — 5. A. : E^epArAnAn.

c'est un homme de Dieu, et quil nous est soumis; les paroles que vous dites

sont des mensonges. »

Mais ils lui dirent : « Si tu veux savoir quil nous deteste, nous et notre

foi, et que les paroles que nous te disons ne sont pas des mensonges, tu feras

en sorte qu'il mange avec toi, a la meme table (irwa?), du meme mets qui s'v

trouvera, et sans qu'il fasse le signe de la croix (<jraupo';).

« S'il ne le fait pas, sache que toutes les choses que nous avons dites

sont des mensonges. »

Le roi repondit, et leur dit : « Je vous convaincrai de cette facon. »

Et aussitot, il appela les chartulaires et leur dit : « Je veux que le pa-

triarche contente mon cceur, qu'il mange avec moi, s'il m'aime iiyx-av),

mais sans tracer la croix. »

Les deux chartulaires repondirent et direnl au roi : « Nous autres, chre-
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imoTfo. *2£e anon h>& rn^pHGiiAWOG. ixuonjyxou
uuort tonruju jyAnEN^s TnciATfoc ttujofn.

* Foi. 238
* tTnonruju ruyofn. je ^viaotuju nmAK. ^rt^^tn

TTEK^jHI. JC*2£E Xn3<XAti ^n '• ™ ^EHUEir 1
. AVl. *2£E

t^riAOTUiu ntUAK.
S^e^otuj rtuaonr n*2£e tyot^o V)EH OTX^vn. *xle

|

^riA^ft^onruAu neuh*.. oto^ "V^^^C^M au ^cS* GTAnp

fOG. A^ujANEp <J?Ai ^HaV^^JU^E^ UUOCJ. OTO^ UTTOTUJ

XEWKOU HEfOnrua HA^. Ett&E TH!2£UJim E*IEVlV}H*l<^

Ano^Afujonr.

aCjyuiTH OTN HOTE^OOIT. E1A THA^HETHGKOTfOC 1.

*2£E E^NA^EUTTUHm UTTOTfO. KAHA "I^CXTtHiHA. E*li

E<^£>EUC*.. HEU TTOTfO. HEU THUH«J IHj-tj. HEU Nmijy^
N*1E THCAfAKHHOC 3

. NEU OTUHjy HAf^UJH N*~IE ^CMU^

OTO^ E*n ECr^EUC*. 4
tt*2S;E TTIA^HETHCKOTTOC. AlfMNl

NOTKANlCKi ' U&kESH. fTIAIHOTn UTTEUttO UTTOnPfO-

1. A. ajoute xe ici et 1'omet apres les trois mots suivants. — 2. A. ometce mot. —
3. A. au lieu de vne n\ lit rini- — 4. A. : tni ^tuci- — 5. A. corr. : KAmcKion-

tiens (ypicTiacvd;), nous ne pouvons pas manger, sans tracer la croix aupara-

Foi. 238 vant. Si tu laisses Tarcheveque tracer la croix * d'abord sur les aliments,

alors il mangeraavec toi, et satisfera ton coeur; si tu ne le laisses pas, dans

ce cas nous ne pensons pas qu'il mange avec toi. »

Le roi leur repondit en colere : « Je le ferai manger avec. moi, et je ne

le laisserai pas tracer la croix (o-Taupo'<;) ; sil le fait, je-le tuerai. » Et ils ne

purent lui repondre ; a cause de la colere qui etait en lui, ils se turent.

Or il arriva, un jour que Tarcheveque (ipyieiricr/.o-o:) etait alle faire visite!

au roi, selon sa coutume (ow/fOeta), qu'il etait assis avec le roi, et tout sonj

entourage, avec les principaux parmi les Sarrasins, et une foule de notables

(xpytdv) de 1'Egypte.

L'archeveque etant assis, on apporta une corbeille (xaviaxiov) de dattes

magnifiques devant le roi.
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di T\onrf>o OTj^cA^jui utwAj^hethckotsoc. t-»ft

t^onruuu r\^yo^>TT.

tt>>\ E«onoA& *ki. oto^ rtco^?oc V^eu rtA^^. \ieu

m^uuuL <^?<m eia. irninA wota^ xnon uuo<^ e^ujic^.

U^?f>H^ UTHT\f>0^?mHC "KArOH^.

CaIOI^ A^COT^EH <

1E<^'X:\'2S: «OTinAU E&O^. <5^A

uon\ uthkan\ck\ ' )oen onrnAncrpriA e^e mfitw
nV^hi^. tve^a^ urtonr^o. *x:e E^OTixny NiAonr<Juu n^uj

uuuan. t\a\ uu-in. ujan T\<MUujn. j£ n^mA. \e

riAm^n ^?a\.

* Ilonr^O ^E UT\E<-{EU\ E<jj?H ETA^AI^ N2£:E TWAj^HETWC ' Fol. 238

\cot\oc. rw^A^cr^AjMoc 2 2^e heu roAj^uan. ATEfn^m
E^?H EIA^A^. OTO^ ATE^uj^HjM E2£E\1 T\E^H\uj^

NKA^. HEU H\(>U01 UT\A
v
*A*KoEo\1 E1A ^"V ^*10^

TIEUA^.

S^e^o^uj n*x:E iiot^o Et^uj uuoc ha^. *2£e

TMUUin EIEKCTAuj^ OIPUJIU UUAT. OTO^ EIAITKVm

fronru-iu rm\5iEn\. a wo-y^o ^a. T\\A^HEyiiC^0T10C 3

E&O^.

1. A. omet xx- — 2. k& est ajoute au-dessus. — 3. Le scribe a ecrit deux fois enic-

Le roi commanda a 1'archeveque de manger le premier.

Le saint, plein de sagesse (o-oip;) dans les choses divines et humaines, sur

qui reposait le Saint-Esprit, a 1'instar du prophete (irpoipviTYi?) Daniel, etendit

aussitot sa main droite; tres habilement (iravoupyfa) il prit la corbeille ou

etaient les dattes, et dit au roi : « Tu veux que je mange dans quel sens? par

ici ou par la? dans cet endroit ou dans cet autre ? »

* Le roi ne savait pas ce qu'avait fait 1'archeveque. * Fol. tzs

Les chartulaires et les notables (apywv) comprirent ce qu'il avait fait, et

furent emerveilles de sa grande intelligence et des dons incroyables (7tapao\>c;o;)

que Dieu lui avait faits.

Le roi repondit et lui dit : « Mange du cote que tu veux a : et quaud on

eut tini de manger les dattes, le roi laissa partir 1'archeveque.
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Onro^ rsfc*2St tvoip^o rmi^A^ionr^A^oc. ^fcu w^b
3(^»n. ^«^«c tt-jvyonr^yonr uuo^. s&fc Amft^onpuiu ^drifc

mciAnrfoc.

Uf^uaonr nacjj V)tvt onrt^onroi. *2£fc unfccjonruiu

ujAifc*^^*. tvsciat^oc rtujof>TT.

Hfc^fc TTCr^O Tiuaonr *2£;fc TtAU} Tl^M^ ^McS* TtlCIAT1

f>OC. TJfc^uaoT NA<-J *2£fc UTtmAIT nA^^i TTt<-pH& tTft

*2^ NCATlCA mfc TTtKAmCK*» ' t^-pSUJi . UUOC.
2£t AKonruauj mAonruAu UTtAmujin it n^iUA. ujan

TT<MUA. ifc HAmiun. tlA^J^i THCTAITfOC fcNl&tW UTTl

To'If X TtOnT^O fc^ujj^HfjM fcCJj*2*£UJi UUOC. *2£fc A?\H«ujic

UTN*2S:fcu ^>ujius nco^poc u^^h^Y u<Jjp<M.

^"Y ^ 6 ^7*5 tlA^-^UJiOT TtfcU *>UOT i1M«m TN

foi. 2:« Tij>o^h^imc untuoo ' rtmonr^ujionr rtifc m^A^^fcoc rtfcu

«mt^CHC rvu-o'^ ort A^^ujonr UTtAtArtoc. UTTtu-u-o

rtusonr^ujonr rru rttCAfAKvmoc.

1. A. corr. : kathckiojv

Le roi dit aux chartulaires et aux uotables, eu se flattaut : « Je l'ai fait

mauger sans le signe de croix (cxaupo;). »

Us lui direut avec empressement : « II n'a pas mange sans faire d'abord le

signe de croix. »

Le roi leur dit : « Gomment a-t-il trace la croix? » Ils lui direut : « Au
moment oii il a avance son doigt vers les quatre cotes de la corbeille, en

disant : « Veux-tu que je niange par ici ou par la? dans cet endroit, ou dans

« cet autre? » il a trace la croix sur les dattes a ce moment-la. »

Alors le roi fut emerveille, et dit : « Vraiment je n'ai jamais rencontre un

homme aussi sage (co<pos) que celui-ci. o

Dieu, qui avait donne gloire et grace au prophete (xpo<pr,T*K) Daniel devant

Foi. 239 * les rois des Chaldeens (Xa^aiocVet des Perses (uip<m<;), reudit gloire a ce

saint (aytoe) devant les rois des Sarrasins.
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Oto^ via^^^o-t vta<^ tte. e^uoit*^ t? ^ vtvtat1

vo&kEVT vt*2£e TTAifMA^vvc. et*&e ttv*>uoi vnt ^p^
eievtIoht^.

CuAitu mA^ui Epuantvt. uttavke*>uj& vtuj^hpi.

ac^yujwv uttvchot ntuutAT. a ttotpo vt^uakot1

%\&. otujptt rt^Aviftuvi^uj^ in^ uttva^hettvcko

ttoc. vteu *>avtc)oav. t^iAUO uuo<^ ettv^h*^. EiAnoE^

KOT*X:V VT*2£E VTVETHCKOTTOC ' mt lE^^^?^ • t^&vE TTJUCK

UTTVUUJV1 UUOyj*.. VTEU TH^POVTOC. Ett&E *2£E VTAnOjy2£:EU

*2£OU AVT TTE ECVVTV. E&0*2\ ^VIEVT TTOTPO VT^UAT^uvlArOA-
"tyAIE^EP ^SPHVTH TTEUA^.

Gttvkh onrovr & vro*vpo tvhuj evtv^ujpa eieuuat. ttv

^ ^AVT^PHCIVAVTOC VTE. A*2^A CEOV VT*>V*?HVTH VTEUVTOnfE

fHOT AVT.

Gttv*2^h ttvovav uuuaoir. vtape ot^vphvth ujott vta*^

TTE. VTEU TTOTPO VtTTVCAfAKHVTOC 3
. E1E TTOTpO VfYuAnrpua

1AVTVA TTE. TTV^EI *2vE E1E ^A ^VTVJ^^ 4 vV^uapA TTE. E1E

1. Le scribe a ecrit deux fois tni- — 2. A. :

-

^;xai
P'*''
— 3. A. : mncAppakhhoc- —

4. A. : <*pA mjy-y-

Le roi lui rendit gluire eu 1'appelant toujours du uom de Patriarche

(iraTpixp/Yi?), a cause de la grace de Dieu qui etait en lui.

Ecoutez que je vous dise une autre cliose etounante.

II arriva dans ce temps-la que le roi de Macuurie envoya des delegues a

l'archeveque, avec des lettres, 1'informant de la maniere dont avaient dimi-

uue les ^veques (e-icxo7roc) de son pays (x"?a)> & cause de la longueur du che-

miu et de la duree (xpovo?) du voyage, parce qu'ils ne pouvaieut pas passer,

par ordre du roi de Maurotanie, jusqu'a ee que la paix (sipviv/i) se fasse avec

lui'.

II y avait, en effet (sitnoNi), deux rois etablis sur ces pays-la (x&>pa); tous les

deux etaient chretieus (^picTiavoc), mais (aXkx) ils netaient pas en paix (etp-^vyi)

l'un avec 1'autre.

Car l'un d'eux, le roi de Maurotanie, etait en paix avec le roi des Sarra-

1. VHistoire des Putriarches remplace la Maurotanie par la Nubie et la Macourie

par 1'Abyssinie, cf. P. 0., V, 24. — Le scribe a pu songer a ta Mauritanie et au Maroc.



378 MINA. — VIE D'ISAAC. 80]

^UAKonpfMA tte. na^os ft^itnmH An ' neu ttot^o firti

CAfAKHrtoc '.

ac^yujiyn •k.E eta THA^wtvucKOYioc "^ rtmcV)<M
* Foi 239 nit nonr^>o. eta^eu* enw tiErtjovtTO-r. a^e^ uka^

T1J>ViT EUAujuu Ett&E rt\EK:X?\HC\A. OTO^ CATOI^
At-jcV)A\ rt;>AvtcV3A\. uvtonr^o ^uait^^juiavisa. ec^*Y

codm vtA^. mu c&ua. V^trt rtETtCA2S:\ N*Yr^A^?H

E^onrAk. TT<s^m ort Etp£<-u uuoc. 2sv wttujrurt j>ATt

^HCmATtOC UTTlL

G^a^cV^vjh onruHuj ftcA*2£\ ha^j. ettta^o e^ai^j

ttie ^e^x^t^vi. rttu vtmA^^ no^CKoEoc \yie TT^Hjn

UtNENcujic. a<jjcV)A\ n\<\ ''•

ort tuntut^Ko^m 4 rtm

^uaus \VTE TT\OT\>0 EICATTvyuat. WfOTClV» E&OTs (>V1E\T 5

itcj^r«ju^>^. Enrrtvionr e^&e TronrEVNC-KOWOC 6
*X:e tnte

T1\E\00>HC\A EjHy^cjfc. \nEK2£EU OTn^-j TtSS^tO J1AK

loAiErt ^p^.

GiATEUt ^t e\ta\ rt*2sv rtErt*2£.A'2£\ uwErtrtA'^'^. ^noE^

2iJA^Awn V3A ttjAv^hevhcottoc. jo^iETt TTonr^o EtV/S 1.

1. A. on 2. A. : nmcApfAKHJioc— 3. A. : omet «acj- — 4. A. : EjynEUEpKiu^TEi

(Cod. EfKiu^T^n). — 5. A. : {>nEU- — 6. A. : noTEmcKonoc-

sins ; lautre, celui du graud pays de Macourie, n'etait pas en paix avec le roi

des Sarrasins.

* Foi. 239 II arriva, quand 1'archeveque eut lu les lettres du roi, * que, connaissant

leur contenu, il eut une grande douleur de coeur, au sujet des eglises (ky.y.Xr,-

c£a); aussitot il ecrivit des lettres au roi de Maurotanie, lui donnaht des con-

seils et des instructions, par les paroles de TEcriture (ypafvi) sainte, ajoutant

encore (tvx7.iV) : « Et vous etes chretiens (jtptoTiovo;) tous les deux. »

Apres lui avoir adresse beaucoup de paroles pour aflermir son ame (tyw/i)

dans la foi orthodoxe (6p06^o?o?) du Fils de Dieu, il lui ecrivit ensuite de ne

pas empecher (xwXustv) les gens du royaume d'en haut de passer par son payi

(^cipa) en venant pour leur eveque, afin que les eglises (iy./.lr^ia) ne devins

sent pas desertes; il en aurait une grande honte devant Dieu.

Les ennemis de notre foi, ayant appris cela, calomnierent (o*iaGsc>\}.«v) lar

i n
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uuoc. s&t itniAUo uuok u» v\onrf>o. *2£v k vsonpffo

rr^uAKonr^sA- onruj^yy rt;>Ari{>turt'>uji& fnA<-\. ntu

^ANCJoAT. NA&IjiA SCAAK VTVA^WEVNCKOVIOC. E^^t^uavy

nujonr rtoiotVMCKOwoc. monro^ nox^^pA. onr

uonou <\?xs. A7\7\A a^e^> v\Ktonrua^y\ uvsot^o vv^uat
^uri^mA. ttyY codm n^ vttffttAV^t^Hvm. rttu vionr^>o

rv\uAKonr^>\A vitrfX^*^.

^^>Ej^An ^a*. ujuxnt uj ttcy^o. ctrtAt^ otx *>y*.i
*

rtonruji^. uctiuaonrrtonr t^vH e^uau vtnonrv^vto^tum

vttu^vt.

Eia. woir^o cuA^tu enas a^^ujut tUA«±)o. oto*>

V}tvt 'Yoitnot ^^\onruji^rs. w*>Avt*>tuvt*>ujifji tfAKO^- ntu
^>AvtcV)<M vn^. uja. wtAnrrcvc^A^t '• ej^cV}A\ nAtj

2£t jotvt ^onrvtcr tnoTvtA^o*^ tfOK. vt*2£t vt^tcjjA*.

ujmt vnvtt. vteu vtAscV)^. iA*>fc wsA^HtWtCKovtoc

oiro^vt^ vih\ rt^CUA^tu-

1. A. : AYroTciA^ioC'

Fol. 240

r.

cheveque devant le roi, en disant : « Nous t'informons, 6 roi, que le roi de

Macourie a envoye des delegues avec des lettres a Abba Isaac, larcheveque,

pour qu'il etablisse sur eux un eveque, qu'ils emmeneront dans leur pays

(^eipa). Non seulement cela; mais celui-ci a aussi envoye un message au roi

de Maurotanie, lui consrillant de faire la paix (etpvfvY)) avec le roi de Macourie

notre ennemi.

* « Si cela arrive, 6 roi, ils ne feront qu'un seul cceur; ils se leveront * Fol. 2

eontre nous pour nous combattre (7uoXe7.gOv). »

Lorsque le roi eut entendu cela, il entra dans une grande colere et sur-le-

bhamp il envoya des delegues a Rakoti, vers 1'augustal, avec des lettres de

ui, ecritesen ces termes :

« A 1'heure ou arriveront chez toi ces messagers et ces lettres de ma part,

saisis 1'archeveque, et envoie-le-moi en toute hate. »

I'ATR. OR. — T. XI. — F. 3. lij

240

r.
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Ne A TTOTf>0 CEUHHIC V}EU nt^^Hl. *X;E UTTmA^
EnE^NA^O*> ujAfO^. «1E^I"W fnE^A^E V)t^ "ICHC^.

Onro^ ETAnr^o^ h*2S:e thcJoas rnc ttot^o. AT*sm\
U<^?H EttCTA&i VtAf^HET^CKOnOC. fcCj-ttonTHI V)EH ^EK
K!MTCtA. NE "^fSl^OUAC N*TE TimAC^A. nOT*KA5 N*TE

TT^fX *TE '.

UI "^E OITHf TTE TTS^H&t. NEU TTSUKA^ N^HT E*1A«^

UJUJTTS. UYHE^OOT HtUUAT. V)EN NA TTEHHA^^

UUATAHOT AN. A?^A HEU OTOH m&Ef» ETATEUS

EIE^HT^y^ UTTA*fO*VCSA V)A*1EVT ^?*\. ETEf> ^H&S HHfOT
E*2£:EN TTCVUAHECUJOX. tTEUV Att *2£E OT *TE TE^ETSA

V)A*ten Tionr^o.

u^ro^ e*ta ,yx*ia*mw[ V3EVI cym^c. ato^ E&kA&knr^uir».

^UJiC 2SE ETTIAV^O^&kE^.

* Fol. 240 ' ^C^yuJTH EfE THA^HETTSCOTTOC t^O*VA&i *TA*AHO*V*l

ETTHua. E^UOUJS V)EN TtSTT^AISA N*TE &kA$k*Yx*^UArt. E*j>E

TTSUHUJ IHf^ UO^JS Y1EUA<^ 2 KA*1A *Y CnrrtmHA. "JATOV

EU*> *X:E 0*V TTE^HAjyujiTTS UTTOnrUANEC*vUO*Y\

I. A. : ne- — 2. A. omct 110 cl ecrit jyme ha^j-

Le roi avait forme en lui-meme ce projet, qu'au moment ou il parviendrahj

vers lui, il lui enleverait latete par le glaive.

Quand les lettres du roi arriverent, on trouvu le saint archeveque en reu-

nion dans 1'eglise (Ixxkwix) : c'etait la semaine isSSoy.a;) de la Paque (ivzc/a)

du salut du Christ.

Oh! combien grand fut le deuil, avec la peine de coeur, qui eut lieu ce

jour-la, non seulement chez ceux de notre foi, inais encore chez tous ceux qui

connaissaient sa grandc intimite avec Dieu! Tous etaient en deuil au sujel de

leur pasteur, ignorants qu'ils etaient de son grief (airia) vis-a-vis du roi.

On le fit monter a la hate et on 1'emmena a Babylone pour le mettre ;'i

niort.

* Foi. 2io * II arriva, lorsque le saint archeveque etait monte sur son ane, avancant

v
" dans les rues (i&areTa) de Babvlone. que toute la foule marchait avec lui,

d'apres la coutume (mwvfdeia), jusqu'a ce qu'ils connussent ce qui arriverait a

leur pasteur.
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Qto^ eiv t^uoiy^ Et^H^ uj^. TTOPfo. A^vt^nr

Efuauv & E-rdocv. eTtf>^?of>m tt^att^e&cu* nonr^&k^y-

uuovr gt\\ n^AC vtca^E viaujca*2S:v uttotu^ot. mu
TTCTIAVO.

Oto^ viA^viAno t^uaonr ' tte et^uoujv rttuA^. oitav

CA It^OTmAU- OTA5 CA lECJj^AdvV tTXiu UUOC VTACJj.

2£e utte^e^o^ ttvtta^va^wc fc"ifcW£o-i. ;>htttte

nErtuojyv 2 ntuAK. uuovi *>*av uttei^u^ot vtaia*>ok.

^^ujtrtonr 3
*2S:e

4 vwju^evt vrvu e^etevtujott Vdevt ttav

mj±TT; rojuonr uttav^yt^.

ft<JjEf>0*V<JU V1*2£E <^7H EICAOlHVTAU. VTE OirV^E^^O TTE

V3EVI TTECJJCUOI. TTE^AtJj *2S:E AriOK TTE KW^A. ^7« t^AT^
fETItJj ' *2S:E TTEI^OC. TTAV KEOITAV TTE UAfKOC. TTAujHffV

VTrVIHCVOC. VC*2£EVT TTVE*>0010 nATn*>EUCOK. E*2S:EVT TT^^O

VTOC r
' TT^UEnA^ME^EIOC. nEVTujOTT VTEUAK ]r)EVT Uuuri

VTV&EVT EIEKVTA^UJi^ Ef>0<Jj. *2S:EU VTOU*^ UTTE*fE^>*>0^.

ETTV/XH ^VTA^UJK E&lOTn V)EVT *lAVf>OUTTV 7 OnTO*> GEVTA^TAK

1. A. : epooir- — 2. A. : EnEnnojyv — 3. On a ajoute au-dessus tcj^iu jjdjloc- —
4. A. : 2k.e-— 5. A. : pEru^j- — (i. « ajoute au-dessus.

—

7.A. ecrit eE»o?> x.e mAjpouni-

Et comme il marehail avec empressement vers le roi, il vit deux hommes

de haute stature, portant (oopsiv) des vetements blancs, dont aucune langue

de chair (tz:;) ne pourrait dire la gloire et le prestige.

II les voyait marchant avec lui, l'un a sa droite et 1'autre a sa gauche, et

lui disant :

« Ne crains pas, patriarche (miTpiappis) fidele ; voici que nous marchons

avec toi ; aucun mal ne t'arrivera. »

11 leur demanda : « Qui etes-vous, vous qui et.es environnes dun tel exces

de gloire? »

Celui de droite, qui avait 1'aspect dnn vieillard, repondit en disant : « Je

suis Cephas, celui quon appelle Pierre ; cet autre est Marc, mon fils veritable

(yv/-'7'.o;) ; depuis le jour 011 on ta place sur le trone (6povo;) pontifical (ap^iepeijs),

nous sommes avee toi dans tous les chemins ou tu marches : prends courage,

ne crains pas.
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,1 241 jD^fcTT ntKW^ V}fcTt OT^lfHnH. fcAK*2£UJK fc&O^

utt;>uj& rr^UfciuortA^oc. rtfcu -YufciUATtfcCuaoT. tft

TTuC OTU-uy. E^EKEj^OfMTT U^A ^utiouo^ornHc. ^
TNUATIECUJionr e^otaBi.

Oto^ ^Artcrort e&o^ V)En rtscrtYto-r uuortA^oc.

ATTtAnO E^>0^ J>UUC *2£E E^CA.X*. TtEU ^ATtOTOrt- ATs^A

UTTOTEUS ETnA^ffO UTTt^UJi&k.

ElAtJ^O^ *2vE ETTtTT^E^UJi^lort. ATlAUt TTOTffO

E^^iHI^. 2£E A^t rt*2£:E TT^^HETTtCKOTTOC. A^OTA^
GA^Ttt *E^j>0'TErt'^ ujAf>0^ UUATAI^J. E^UtT^ TtEjUTET

^uaot^ TtACj.

^CUJUJTT» *2vfc fclA^TtAnT fcTTlArtOG TTlt ty^. HtU

TTimury Tiuaonr E^KUJ^Y tfO^ A^E^U^Wft. OTO^ A Ttt^

&A?\ TtAT OTT. tTTt& TtATTOCTO^OC. tnPUOUJt tV)010rt

TtEUA^. fcTOf. HCruitrtt. A^ujujiTTt V)fcTt OTTttuj*^ Ttiuaui.

OTO^ OT^O*| Acdtl^.

r.

Fol. 241 « Comme tu iiniras cette annee, et. que tu seras place aupres ' de tes

peres dans la paix (eipifvn), apres avoir accompli lceuvre de la vie mo'nacale

(jxovayoc) et pastorale, le Seigneur voudra que tu portes (^opeiv) 1'embleme du

confesseur (dpw/Xoyimfe), o pasteur saint. »

Quelques-uns des freres moines (p.ovayo;) le virent paraissant (<k) parler

avec d'autres; mais (aXkxj ils ne connurent pas le fond de la chose.

Quand il fut arrive au pretoire, on avertit le roi a son sujet, que 1 ar-

cheveque etait venu; il ordonna quon l'amenat seul devant lui, avec l'in-

tention de lui faire du mal.

Mais il arriva, en voyant le saint (ayioc) de Dieu, et la grande gloire qui

Tentourait, quil fut stupefait; ses yeux virent les deux apotres (airdsToXoc)

marchant avec lui, tout de lumiere ; il fut dans une grande stupeur, et la

erainte le saisil

.
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Onro^ t*i^ nt^^H^ ceum r\t^A«^ UTTtA\^Mt™cK°

noc. V}tv\ onrutT^tu^Anr^y. ^st ^nut^UH^ ' nt ywcassa

eiAir^oionr ' v\vi\ t-e&vriK.

Toit A^tfATio^orsc^t uttot^o V)£Y\ onrvwurY ur\Af

pV\C\A. EIA^tT TT^Vn UTTOT^O. A^£>fcUC\ V^AIOI^.

2£t 'YviA^ nua^tu VTOTTTVIA Y\CO^?\A. **<M ElfcVXCE

r\Ajy«2£fcu*2£:ou ay\ vr^onr&kHC.

* OtO^; TTJ^m, *2S:fc t^yuiTT flTOTttt iTvmonp VWWOT

^ujio-r. v\tu ns^vireuuin t^&vn. UTTtf^s jXJuonrjy. *2£fc

oir TTt t^fitnn^^o^. tt\ttv\a r^f wota^ viAiGA&ifc

ttvmonr. V)fcv\ ^onrrionr heuuat. vmw tifc^fcvmA

xoionr.

h^ a TTonrpo ^ytrt ttsa^^hettsckottoc. tc^uj. uuoc.

Xfc ^TAfKO UUOK U<^\\ VttU TWUJOT* t^KUJ^ E?°^-

VVltKjyitU^tJUTT EfOS V}fcY\ ^7H t^NAUjfcVIK fcfOCJj.

^^t^onrtju vr^t ^pvj t^onrA^. ^t ^vta^ett ^tw t^OK

AY\. JpfcVt ^VJ fc^CUAOIPVT UUOCJJ. TTfc^fc TTOT^O VIA^. *2£fc

I. A. : gAn he mewjjlhj he- — 2. on ajoute au-dessus.

Fol. 241

v.

Quand son cceur se fut raffermi, il dit a larcheveque avec douceur :

c< Sont-elles des verites, les paroles qui m'ont ete dites de toi? »

Alors (tote) il rendit compte («KokoyS^tes^au.) au roi avec une grande confiance

]tapp7i5i'a) ; ayant satisfait le cceur du roi, il s'assit pres de lui, selon qu'il est

ecrit :

« Je vous donnerai un esprit (TcveOpi.a) de sagesse (erocpia), a laquelle ils ne

pourront contredire '

. »

* Et encore (izoikiv) : « S'ils vous conduisent devant les rois, et les gouver- • Foi. 241

leurs (rlyepiwv), nayez pas d'inquietude sur ce que vous devrez dire; car

Esprit-Saint vous enseignera a cette heure-la ce que vous direz 2
. »

Ensuite (eIt«) le roi interrogea 1'archeveque, en disant : « Je t'en con-

1. Cf. Luc, xxi, 15. — 2. Luc, xn, 11, 12.
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uytvvtat1 etakv eV^ctvt ^av^ov 1

. vtvu vte vtav E^uo^yv

NEUAK.

3i«at tf^m & Enruojyv ntUAK. tft crovr ot
vrvjy^ vtoitujvttv. k^ Ef>oK rttuiuoT. um«AT toTon
uttecjph^ ehe^. e&h^ «x;e A-rtv^A^OTUJin^. uuovr
«^mAuoT caiot tte vttevt "Y^o^.
To^E TTE^E <J?H E^CTA&v VTAV^HETTVCKOTTOC UYVOTf>0.

2£E TTAV^UiUV & EIAKVTAnO E\^UiOT. ^>AVTUA^mHC YTIE

TT^yX VTE. TTOIO^O mt V1VOTf»JUOT. ^AV ETE VTVOITfUJOT1 OV

vto-y^o E&0?% J>nO*J^.

Ke TAV^ VTAV E^AKVTAT E\?UiOT\ GEUO^yV VTEUHV VTCHOT

Fol. 242 VTV&ETT. E^vWe ^7AV <i* TTOT^O Av?E(> E^OK CAv\o^> ' VT^EK

K*>HCVA. UTTE^UKA^ VTAC AVY. *2£E OTHV ^?H ET^UKA^
T^YeKK^HCVA. Acy\uKA^> U^P^-

OnOO^ tTA TYCY^O CUJ1EU EV1AV VTTOT^ UTTVA^HE
TTVCKOTTOC ^t^O^ EUAjytu.

1. A. : i^AfOJ-

jure, par Dieu et par la gloire qui t'environne, ne me cache rien sur leS

choses que je vais te demander. »

Le saint repondit : « Je ne te cacherai rien des choses que je sais. » Le

roi lui dit : « Au moment ou tu es entre chez moi, quels sont ceux qui mar-

chaient avec toi ? Jai vu deux hommes marchant avec toi, environnes avee toj

d'une grande lumiere, comme je n'en ai jamais vu de pareille: sils n'avaient

disparu, j'allais mourir aussitot de fraveur. »

Alors (tote) le saint archeveque dit au roi : « Ces deux hommes que tu

as vus, sont des disciples ((McOimfs) du Christ, le roi des rois, celui par qui

les rois sont rois.

« Or (*ai yzp) ceux que tu as vus marchent avec moi en touttemps; c'eaj

* Fol. 2-i2 pourquoi, 6 roi, prends garde * a 1'Eglise (ix)Lknaia:), ne 1'aluige pas ; car, en

verite, celui qui afflige 1'Eglise, afflige Dieu. »

Ouand le roi eut entendu cela de la part de 1'archeveque, il eut une grande

crainte.
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UtntrtCA nas A^onrA^CA^m n^e ttoit^o. u<|?h

WOTAEv TtA^METNCKOTVOC. Wft^K^n NOITEKK^HCtA-

V}EN J>A*>&ATt ^&AKt E^A^KOIC.

E^AC-J^ujk "^^ E&0?\ N^EKK^HCtA V)ETt UEICAtE

rts&ktrt. A<-jjy<x»ru n2£;e tua^hethckotioc. oto^ A^J~>tci

fUA^. ATlAUt TTOT^O At^E^UKA^ Tt^HI. At^A<^

E&0?%. AITIA^O^. ATO^C-J 1 E^AKO^. A<-JOT<xuyn V3EN

TTIOTIOC UTMArtOC UA^KOC.

Onro^ rtA^ujujn\ e^V^ocs tte. E^Anrcuvitu *^e t\2Se

TtE^CTtHOnr UTWAIIKON E*tV)EN TTTUOTtAC^H ^tOTt TVIE

ujSVn. AT^ cJ^?0f-\ AirE^TtE^jyEUjyt. jyAHE Ttdc 2SEU

TtE^jytm.

aCjyuJT» ^E E^NAUIOT» UUO^. Tt«2£E ^?H WOTA^
a^hetisckotioc ETiAmonn. rtAnr^Eucs V^Aioncj vtssiE

^AHUHjy NArtOC ETOTA&. E1E J>AVtETTtCKOTTOC VtE-

VtEU ^AVtK^H^lKOC. VtEU ^AVtUOVtA^OC.

OlTO^ TIAtfwY AtV» JJtTIfc^TINA. EVtEVmfX: U^7^. Vt2£E

1. A. : a^jo^^j-

Apres cela, le roi commanda au saint archevequc de batir une eglise

dans la ville d'Helouan, qu'il avait fondee '.

XIV. Maladie, mort et sepultuue. — Lorsqu'il eut acheve 1'eglise de

toute magnificence, 1'archeveque tomba malade et souffrit vivement : on

informa le roi ; il eut le coeur afflige, et le laissa partir ; on le fit monter et

transporter a Rakoti; il adora dans Ie lieu (toito?) consacre a saint Marc.

II etait malade et souffrait. Ses freres spirituels (7cveu[/.(XTix6v) du monastere

(liovaffTYJpiov) de Scete 1'avant appris, vinrent vers lui, et firent son service,

jusqu'a ce que le Seigneur le visitat.

11 arriva, quand le saint et venere archeveque fut sur le point de se repo-

ser (en Dieu), qu'il y avait assis autour de lui une grande quantite de saints

(avio?) qui etaient des eveques (sTttu/.oxo;), des clercs (/.V/ipwo';), et des moines

(f/.ovay_o<;).

Cest ainsi quil remit son esprit (tcveO|/«) entre les mains de Dieu, lui,

1. Cf.i>. 0.,v. 24.
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386 MINA. - VIE DISAAC. ss]

ttsa^hettsckottoc e^en^ot- oiro^ rtouo^orsiHc. rtcot*

* Onro^ acjje^tteuttuja. n^uj. rmEtJr^s*^ e*xest ttEtJji\A?\

st*2£e a&&a tujiArmHC ttsettsckottoc mt ^t^trtonr^ 1

tte^jjcost uttsia*iskost. m^H^ srsujicm^? ti^tjj^ruj

nnttjj*^^ e^esi stesti\a?\ stsakuj,

.i\ tsecjjsuj-ti,.

Qto*> AnoKOCtJj V^est ctujot1 steu onnAso ATEf
TTSE^ua^ IHftJj ET^ujc tnotfvYA^MN UTTECJKUjtY ST*2S:E

SYSETTSCKOTTOC STEU SYSK.MT*f>SKOC IHfOT. OTO^ ETA
ujua«j>n ujujiyw A onortsurY n^aoc ^ujoit^. Anrssvs e^hs
E«X:ua?jj UTTS^EUUJS WOTA^ 3< TTS^AOC THftJj ds El\o.h

V)EST TTSCUJUA STEU TTSCSTO<Jj SYIE TT(3C.

UeTTESTCUjic AnO^UJ UTTECJjCUJUA ]r)JJ^lEST m^uJ^Hf
UTSATfSAT^HC aW&A. SUi^rtSTHC VjETT TVTOTTOC UTTS^rSOC

UA*j>KOC.

OlTO^ TTE«JjCUJlUA VjAICTETT ;>S*2£E*>T TTSKA^S. TTEtJjTTSTA

*2^E V>V1ETT ^?^. V)EST SYS^HOTS ECJjEfTT^EC&EXSTT 9
E*2S:UAS1.

|

1. A. : mEpEnov-y- — 2. A. : E<5
J
>EpnpEcfiE'rE , ii-

lareheveque iidele et le confesseur (dij/Aoy/iT-fl;), le neuvieme jour cTAthor.

Foi. 242
* Celui qui fut digne de mettre ses mains sur ses yeux, fut Abba Jean,

lY-veque de Terenouti, son frere spirituel (wvauijiaTucov), a 1'instar de Joseph

qui mit ses mains sur les yeux de Jacob son pere.

Quand on leut enseveli avec gloire et honneur, les eveques et tous les

clercs passerent toute la nuit a chanter des psalmodies (^oVaeiv) autour de

lui ; et quand le matin arriva, une grande foule du peuple (kx6;) se rassembla

et celebra sur lui roffice sacre ; tout le peuple participa au corps (cwjxa) et au

sang du Seigneur.

Ensuite on deposa son corps (<ruu.a) pres de son collegue, le patriarche

Abba Jean, dans le lieu (Tdxo;) consacre a saint Marc.

XV. Peroraison. — Son corps (cwp.) est pres de nous sur la terre; son

esprit (i7veu(jia) est pres de Dieu dans les cieux, intercedant (irpec^eueiv) pour

nous.

v.
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V}A*x<ju<^ rtsY^AT^sA^HC mu nmfo^vnHC 1 vteu nia

ttocio^oc heu rm e^tota^ nv^onr.

6cEj±juJTTt 2vE nan ^h^ot lEvt^yAjJjut EonrrtAt ^sieh

ne^et^h tttOTA^ jotn n^c tvic TTETtdc.

*1>AS Ej>E TTtuJOT E^n^ETtS TTA^ '-' mU TTECJjtuan VtArAttOC

VTEU TTITTVTA E^OTA^i "JA EVTE^; mE VTVEVTE^ 1H fOT. AUHVT.

I. A. omet ces deux mots. — 2. A. : tpnpEnEin riA^ Cod. Epnpemrt).

Et nous croyons que tous les saints viendront au-devant de lui, patriar-

ches (rca-rptapy/i;) et prophetes (Trpo<piv/]$), apotres (airoffToXoc) et tous les saints.

Et il nous arrivera a nous tous dobtenir la miserieorde par ses saintes

prieres \vy/%) en Jesus-Christ notre Seigncur, a qui appartient (-pe-rcEiv) la

gloire avec son Pere plein de bonte |zyx6o:i et avec 1'Esprit-Saint dans tous

les siecles des siecles. Amen.

PAIR. OR. — T. XI. — F. 3.
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INTRODUCTION

L'edition de la version syriaque des leltres d'Ammonas, par M. Kmosko

(P. 0., t. X, fasc. ()), a attire notre attention sur les textes grecs paralleles

edites a Jerusalem ; nous en avons d'ailleurs trouve quelques autres a la

Bibliotheque Nationale de Paris et il nous a paru bon de reunir ici tout ce

qui nous reste d'Ammonas, l'un des disciples et le premier suecosseur

d'Antoine, arcliimandrite, puis eveque egyptien, du iv° siecle.

A. — L'auteur. — Dans les traductions latines et syriaques, tous les noms

de memeracine se permutent; ontrouve donc souvent Amon, Ammon, Amoun,

Amonas, Ammonas, Ammonios, Piammon, Ammoi, mis l'un pour 1'autre. II n'est

pas impossible qu'il y ait eu quelques permutations analogues dans les textcs

originaux dont les plus anciens manuscrits conserves sont du x e ou xi
c

siecle,

mais, pour ne pas tomber dans 1'arbitraire, nous laisserons tous les textes,

conserves dans le texte grec original, qui ne portent pas le nom Ammonas,

pour ne retenir que ces derniers 1

. 11 est possible encore ici qu'il nous reste

1. En sus de la difference des noms, un peut voir d'ailleurs que ces moines se repartissent sur

plusieurs gfinerations : I" Ammon, fondaleur du monachisme a Nitrie, contemporain d'Antoine qui a

vu son ame monter au ciel. P. L., t. LXXIII, 1099-1100; Butler, II, 26-29 (voir Sigles, p. 402). — 2" et

3° Ammonas, disciple d'Antoinc. dont Rulin a vu le successeur Pityrion, et Amoun, le tueur de serpenls,

dunt Rufin a vu aussi le successeur. Nous proposerons de rattacher a Ammonas la legende consignee

sous le nom du dernier, infra. p. 'i26. — 4", 5° ef 6° Ainunu, superieur d'un monastere pakhomien de

3.000 muines, vu par Rufin, P. L.. t. LXXIII, col. 1153 (ou le latin Ie nomme Amniunas); Preuschen, p. 27

(voir Siglcs. p. 402). — Ainmonios deNitrie le jeune, vu par Rufin, P. L.. t. LXXtll, col. 1 175. cf. 1143;

Preuschen, loc. cit., p. 84. — Ammonios, disciple de Pambo (f 371-374), noinme 6 TiapwTri;, parce qu'il

s'est coup6 une oreillc pour ne pas etre fait eveque par Tiinullice (381-5), P. L., I. LXXIII. col. 1103;

Ilullcr, loc. cil., p. 32-34. — 7°, 8°, 9° Trois Animuns, a pen pivs conleiiiporaius des Iruis prcccdenls.

niais venant de regiuns cxcentriques : — Ammun enlre a Pclioou (Thcbanlc) ep 352, qui va Irois ans

plus lard a Nitrie, puis a Alexandrieou il devient eveque peut-gtre d'Autinue. Cest lui qni anraif ecrit

apres 384, ou meme apres 399, la lettre sur Theodore et Pacdme bien connue, cf. Ladeuze, Le Cinobi-

tisme pakhomien, Paris, 189S, p. 108-109. — Ammon de Rhaythou, disciple de Sisoes; cf. P. G., t. LX\'.

col.397, 400; on peut fidentifier avee Ammonios qui aeciit 1'histoire des moines lues en 377. a Rhaythou

et au Sinai. — Piammon de Diolcos vu par Rufin et a qni Cassien dedie son discours XXIV, cf. /'. /..,

t. XLIX, col. 1089 el t. LXXIII, cul. 1176 (ou il est aossi noimiie Ammona) et Preuschen, loc. cil..

p. 94. — A ces moines il faudrait ajouter le prfitre Ammonas et les diacres, moines ou 6v6ques Ani-

mon, Ammonianus et Ammonius mentionnes par sainl Athanase, cf. table P. G., I. XXVI, col. 1464.

Isidore de Peluse ecrit aussi a plnsicurs Aiimiunius et Aniniuii cf. lable /'. G., t. LXXVIII, col. 1701.

Notre euunieration a d'ailleurs chance d'etre incomplete, car, dans le ins. Goislin 127, fol. 8, 1'abbe
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des ecrits ou des paroles de plusieurs Ammonas, mais nous rapporterons au

meme disciple d'Antoine tous les textes qui portent le nom d'Ammonas et

qui n'impliquent pas de contradiction, car, s'il a pu exister plusieurs moines

de ce nom a peu pres contemporains, il n'est pas probable que plusieurs

aient eu simultanement assez de celebrite pour voir leurs paroles consignees

dans les recueils des la fin du iv
e siecle.

Ammonas mena d'abord la vie monacale a Scete; un frere des Cellules 1 y

visita (Apophtegme 4). II y passa quatorze ans a prier Dieu de lui accorder

de vaincre la colere (Ap. 3). II alla trouver Antoine, dont la caverne lui fut

miraculeusement indiquee (Ap. 7), et Antoine lui prophetisa qu'il ferait

des progres dans la crainte de Dieu (Ap. 8). Comme on place la mort

d'Antoine vers 356, on doit placer la rencontre des deux saints avant 3oU.

Ammonas semble s'etre attache des lors a Antoine; il le suivait au desert

(Ap 12) et il dirigea apres sa mort (356) le monastere de Pispir, sur la nve

droite du fleuve en face de Bouche (cf. Rufin, infra, p. 424). II avait coutume,

comme son maitre, de s'isoler dans le desert d'ou il ecrivait aux freres; on

racontait qu'il avait fait perir un basilic (A. 2) et l'auteur de YHistonamona-

chorum a consigne, de ce prodige, une redaction tres amplifiee recueilhe dans

ces para^es (Rufin, infra, p. 426). Le monastere de Pispir possedait sans doute

alors comme aujourd'hui, sur la rive gauche du Nil, des dependances qm

necessitaientparfoislapresencedel'abbeAmmonas,et 1'apopht. b, dans sa

double redaction, nous a conserve un incident de 1'une de ces traversees .

Saint Athanase, refugie parmi les moines jusqua la mort de George, ev^que

intrus d'Alexandrie, en 362, eut ainsi 1'occasion de connaitre Ammonas etl

d'admirer ses exhortations aux moines (infra, p. 455) et ses conseils aux

novices (infra, p. 474); il lui donna la consecration episcopale. Le nouvel

eveque exerca la juridiction sur les laiques (Ap. 8) en meme temps que la

juridiction sur les moines (Ap. 10) avec une egale bonte; les persecutions de

Lucius, qui poursuivait les moines jusque dans les deserts vers
,

1 an 371

1'obliRerent a se cacher. Cest sans doute a cette penode (vers 380) qu il faut

rapporter ses relations avec Poemen (Ap. 13 a 15), car Poemen semble

tov tti;

A.athon mentionnant les moines celebres, place apres saint Anloine x«l cto M65vJA^oOv <

Agathon, mentl°nn
. ,.

v
. gg5v >A 5v T0V ^ »A p«K«c x* Ait««xo U , xa, xS

2T,£ZZlTir^^^ - *«*~; le prender Amtnoun est notre nj
aS6av Mio>s «1?

, ^^— Ammoes, P. b., t. L\V

^rVM^Isr^isarrierSnsmannscrits, nomme Ammonas; c, infra p. 40, V.«- A=
IL P. , III," 76 et X, 203 (au 20 Baschnes). Ce dernier est Ammomus de Thone, cf. W

.
E. Crum

Theological Texts, Oxford, 1913, p. 162-164.

1 Tls'exerce a la patience en attendant le bac. Cest ce qu'a fait encore le R. P- M. J™J
*

?
l , Lelier est sur 1'autre rive : sait-on quand U lui plaira de ven.r nous passd

!:;l';: r^ns tranquillement ie dine, , VEgypte, UUe, Desclee, 1889, p. 102.
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avoir vecu au commencemcnt du ve
siecle ' ; un recit, P. G., t. LXV, col. 366,

n. 1S:>; /'. L., t. LXXIII, col. 98:>, n. 16, le met meme en relation (vers

4.">2j avec un moine de Syrie (Palestine?) exile par 1'empereur Marcien,

comme nous avons vu, dans les Plerophories, /'. 0., t. VIU, p. 102 a 103,

Pior en relation, a la meme epoque, avec Pierre 1'Ibere. D'ailleurs,

Rufln a vu Poemen a Pispir, P. L., t. XXI, col. 517 2
. Quelques-unes des

lettres d'Ammonas peuvent etre rapportees a cette periode : les moines

de Pispir eux-memes, fatigues par quelque vexation, voulaient quitter leur

monastere (Ap. 5; Lettre grecque IV). Enfin, a 1'epoque de la redaction de

YHistoria monachorum — c'est-a-dirc avant 396 si elle a d'abord ete

redigee en grec par Timothee, ou avant 403 si elle a d'abord ete redigee en

latin par Rufin 3
,
— Ammonas etait mort et Pityrion lui avait succede

(Rufin, infra, p. 424).

L'Eglise grecque fait memoire d'Ammonas le 26 janvier et le samedi

veille de la Quinquagesime (samedi T-?ic Tupiv-oc) qui est consacre aux

ascetes. Theodore Studite, dans l'office de ce jour, 1'appellc 'A^covac 6

TCViuaaxoipdpog, et on trouve ensuite le distique suivant :

Zw-^c 'AjA^.wvac vvi[j.a •re/Vvipwo-ac aivav

Zwriv scpeupsv outcote 7rXvipoujA6vyiv '

.

B. — Les textes. — Nous renverrons, par Ia lettre A, a 1'edition donnee

a Jerusalem dont voici le titre complet :

TOV OSIOT nATPOS HMQN ABBA AMMONA EHISTOAAI nENTE, AIIO-

SnASMATA TINA, KAI TA SOZOMENA AnO*OETMATA EK. SINAITl-

KON KQAIK12N IA' KAI IZ' AliiNOS, META TON nAPAINETIKON
KE*AAAK2N ES IEPOSOATMITIKOV KOAIKOS IA' AK2NOS. -- NTN
TO nPOTON EKAIAONTAI VnO AVTOVSTINOV MONAXOV IOPAANI-

tov 5
. — en ieposoavmois, wnois n\TPiAPxiKov rvnorPA-

OEIOT, 1911; in-8°, 32 pages".

1. On peut le faire vivre, par exeraple, .de 362 a 452.

2. Hist., II, 8 : Vidimns Poenien et Joseph in Pispiri qui appellabatur mons Antonii.

::. M. Preuschen tient que VHistoria monachornm a d'abord ete ecrile en latin par Hufin. puis Ira-

duite en grec. Dom Butler tienl qu'elle a d'abord ete ecrite en grec par Timothee, puis traduite en

latin par Rufin. The lausiac History, I, Cambridge, 1898. p. 268. — En toul cas, les versions syriaques

proviennenl de textes grecs. — Si l'on admet que le voyage de Hulin n'es( pas une fiction, Ammonas
elail, inort lorsque celui-ci a parcouru 1'Egypte en 394. ou 385, Buller, loc. cil., t. I. p. 202.

4. D'apres le prologue de ledilinn de Jerusalem. — Le synaxaire de Constantinople, edite par le

R. P. Delehaye, Bruxelles, 1902, porte au 26 janvier la mention 'A|i.[j.a)va; (et 'Aiiowa;) ev eip^vr,, p. 426,

1. 36 et 38. — 5. Cct auteur, encore peu connu, est un actif editeur, qui a deja rendu le service de pu-

blier les asuvres de 1'abbe Isaie (29 discours, fragments, r6cits, 68 pr6ceptes), Jerusalem, 3 IV. — II

vient d'editer, dans la Nta Sion, 1911-1912, la vie de sainl Euthyme, ecrite par Cyrille de Scythopolis

(tirage a part, 2 fi\).— 6. L'ouvrage esl dedie au monastere de saint Jean-Baptiste du Jourdain et a son

ancien archimandrite Gregoire.
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I. Apophtegmes grecs. - Ce sont des anecdotes ou de bonnes paroles

redigees en grec des le iv
e siecle, dont le nombre a ete en augmentant

iusqu'au yiii" siecle. lls ont ete traduits en latin et en syriaque des le

v° siecle et il nous en reste des manuscrits syriaques du vi
e
siecle.

Le nombre et 1'ordre de ces recits varie avecles recueils. On arrive

bicntot a distinguer un recueil parlieux communs, oii l'on groupe ensemble,

par exemple, tous les apophtegmes relatifs a la charite. Ce recueil commen-

cait, dans chaque chapitre, par ecrire les paroles dont les auteurs etaient

designes, en commencant toujours par saint Antoine et en suivant a peu pres

ensuite 1'ordre alphabetique. Cest la disposition du livre V latin des Vitae

Patrum ou Verba seniorum, Migne, P. L., t. LXXIII, col. 855 a 988, et celle

d'un grand nombre de manuscrits grecs, par exemple des manuscrits de Paris

Coislin 108 et 127. Certain auteur a ensuite partage ce recueil en deux, en

ecrivant d'abord, par ordre alphabetique, toutes les paroles dont les auteurs

sont nommes, et ensuite, dans une seconde partie, les paroles anonymes : tel

est le manuscrit de Paris Coislin 126 dont la premiere partie (auteurs connus

ranges par ordre alphabetique) a ete editee par Cotelier, et reproduite

par Migne, P. C, t. LXV, col. 71 a 440, tandis que nous editons la seconde

(paroles anonvmes) dans la Revue de VOrient chretien, 1907, p. 43, 171,

393; 1908, p. 47, 266; 1909, p. 357; 1912, p. 204, 294; 1913, p. 137, etc.

Nous reproduisons les Apophtegmes, edites par A d'apres le manus-

crit 448 du Sinai, du xi
e

siecle (a peu pres identique au Coislin 126

du x 1
' au xi

e
siecle edite par Cotelier). Nous avons tenu compte de ledition

Migne et de plusieurs manuscrits de Paris 1

.

II. Version syriaque des Apophtegmes. — Xous ajoutons cetteversion a cause

de son ancicnnete, d'apres un manuscrit du British Museum, add. 12173,

du vi
1

' au vn e siecle, qui melange les apophtegmes aux recits de Pallade et

de Rulin. Cette version syriaque des Apophtegmes a ete compilee, vers 650,

par le moine nestorien Ilananjesu, dans le Paradisus Patrum syriaque edite

par P. Bedjan et par W. Budge (voir aux sigles). Nous utiliserons ces deux

editions. Les versions confondent les noms Ammonas, Ammonios et Ammon,

nous editons donc ici quelques recits supplementaires dont rattribution

a Ammonas, disciple d'Antoine, n'est pas certaine, mais seulement possible;

nous nen avons pas fait etat plus haut lorsque nous avons resume sa vie
J

.

III. Deux extraits de la version syriaque de VHistoria monachorum de Rnfin.

— Le premier (sur Pityrion) nous apprend qu'Ammonas est le successeur

1. On trouve des appphtegmes d'Ammnnas dans tous les manuscrits intitules Geronticon ou Paleri-

idii ; le ms. 15'.)'.». du xn e siecle, les contient tous, fol. 21"-24. Le ms. 873. fol. 185', portc 1'apopht. 1 : le

ms. Coislin 257, fol. 109, porte les ap. 7, 9, II. Voir d'autres manuscrits aux variantes.

•2. L'ap. i est eonserve dans une traduction copte, cf. p. 404, n. 3.
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d'Antoine; nnus reproduisons les editions de MM. Bedjan et Budge. Le

seeond coneerne Ammoun et nous le rapportons encore a Ammonas parce

quAmmoun vivait a la meme epoque ' et dans la meme region qu'Ammonas-;

de plus, le texte original est sans doute le latin qui ne distingue pas toujours

les diverses formes de ce nom; enfin, tout le recit semble etre une redaction

legendaire qui doit etre rattachee a l'apophtegme 2, lequel raconte com-

ment Ammonas tua un basilic. II semble donc permis d'identifier ees deux

hommes de meme epoque, de meme region, qui operent des prodiges analogucs

et qui portent en somme le meme nom. Nous editons ici la version syriaque

inedite qui est contenue dans le seul manuscrit du British Museum, add.

14597, date de l'an 569.

IV. Lcs lettres. — A, p. 7 a 17, edite cinq lettres, d'apres le manuserit

n" 464 du Sinai, fol. 242 a 246, du xvn" siecle. Nous avons trouve les lettres

3 et 4 dans le manuscrit grec de Paris, suppl. 28, fol. 288. Deux nouvelles

lettres (6 et 7) nous ont ete fournies par le manuscrit Coislin 370, fol. 183

(lettre 6), et suppl. grec 28, fol. 288 (lettre 7). Un fragment de la lettre 7 se

trouve dans A, page 28, dapres le meme manuscrit du Sinai, fol. 24 P.

V. Lcs instructions aVAmmonas. — l" Nous editons dapres les manuscrits

de Paris, grec 2500, fol. 200\ et suppl. grec 1319, fol. 127, un extrait des

instructions sur les quatre choses qui empechent l'homme de se repentir 3
.

Dans le second de ces manuscrits, cette piece est immediatement suivie, sans

aucune separation ni aucun nouveau titre, de 19 e.rhortations que nous editons

en consequence a la suite.

2° Exhortations (chapitres parenetiques). — Ces dix-neuf exhortations ont

ete traduites en latin par Vossius, d'apres deux manuscrits de Rome; Sancti

Patris Ephraem syri opera omnia... nunc recens latinitatc donata, Anvers, 1619,

p. 383 a 385. Vossius confond Ammonas avec Ammon de Nitrie'. Le texte

1. Rufln, qui 6crit, de 402 a 404. ce qu'il est cense avoir vu vers 394, Preuschen, loc. cil., p. 204, dit

qnil a vu d'une jiart le successeur d'Ammonas, infra, p. 'il"i, et. d'autre part, le successeur d'Ammoun,

infrn, p. 'ii!8. Ammonas et Ammoun sont donc contemporains.

2. Ammonas et Ammoun vivaien! lous ilcux en (Hasse) Theliaiiie. II est difficile de pousser 1'approxi-

mation plus Ioin. On place le mont de saint Antoine en face de Douche. vers 29" 8' de latitude, mais

il n'est pas siir qu'Ammonas et Pityrion ne doivent pas etre portes plus au sud, a Gebel et-Ter par

exemple, Butler. loc. cit., II. li)9. D'autre part, Ammoun semble devoir etre place plus au sud. mais

Riilin ne respecte pas toujours 1'ordre gfiographique, cf. Preuschen, loc. cit., p. 207-208. e1 nous pon-

vons aussi rapprocher de Gebel et-Ter ou meme de Bouche le berceau de sa 16gende.

3. Cette piece est mentionnee par Fabricius, Bibl. graeca, ed. Ilarles, t. IX, p. 260. Elle ligure

encore ilans le ms. 3781 de 1'Athos, du xvii" siecle, Catal. Lanilnos, Cambridge. 1900: dans les niss.

43 et 44 Reginae du Vatican. fol. 173 et 141; dans le manuscrit 418 de Moscou du XV siecle, fol. 44;

cf. Vladimir, Description systematique des mannscii/s de /« bibliotheque synodale de Moscou, Moscou,

1894, p. 627, et dans le ms. 155, fol. 19-22, de Vienne; cf. Lambeiius. Bibliotheca, ed. Kollar, Vienne,

1776. I. IV. p. 318.

4. Fabricius en fait autanl, loc. cit., I. IX, p. 260; mais t. V, p. 724, il l'identilie avec Amninn.
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orcc a ete edite par A dapres le manuscrit de Jerusalem, de la collection de la

Groix, n° 13, du xi
e
siecle, fol. 198 a 203. Nous avons releve les variantesdes

trois manuscrits Coislin 303, 370 et 283. Les deux premiers ne renferment

que quatorze chapitres au lieu de dix-neuf ' et le troisieme contient une redac-

tion qui differe bientot de la redaction ordinaire au point qu'il nous a fallu

souvent la citer integralement aux variantes. Nous citons encore, aux

variantes, une partie de la redaction du ms. suppl. grec 1319, fol. 137%

3° et 4° Ces deux pieces, qui renferment des conseils a ceux qui veulent

vivre dans la solitude ou qui commencent a servir Dieu, sont contenues dans

le seul manuscrit de Paris, Coislin 282, fol. 161 a 164 2
.

VI. Nous terminons par deuao fragments, le premieredite par A, p. 28 a29,

d'apres le manuscrit 464 du Sinai, du xvir8 siecle, fol. 255 a 256; le second

conserve dans les manuscrits de Paris, Coislin 108 et 127, a la suite de

Tapophtegme 1. Ce sont des exhortations dans le genre des conseils a

ceux qui commencent a servir Dieu.

On remarque que le syriaque, lorsqu'il est conserve, est en general une

traduction fidele du grec. II nous a servi, lorsque nous avions plusieurs

manuscrits grecs, a etablir le texte. Voir surtout la lettre grecque 4, pour

laquelle un manuscrit grec presentait plusieurs lacunes.

Les diverses pieces grecques que nous editons n'ont pas un sujet homo-

gene; les phrases hachees et sentencieuses des conseils aux moines, qui

imitent souvent le parallelisme des livres bibliques, n'ont presque rien de

commun avec la forme des lettres. Nous avons pu relever cependant quelques

points de contact et la difference de sujet peut suflire a expliquer la diffe-

rence de forme. Nous ne connaissons pas non plus les etapes de la tradition

pfere de 3.000 moines en Thebaide, contemporain de Rufin. — Les exhortations figurent dans les

mss. 1083, 3081, 5457 de 1'Athos ; dans plusieurs inss. de Jerusalem, dans les manuscrils 177, fol. 207,

et 180, fol. 353-360, de Moseou. cf. Vladimir, loc. cit., p. 198. — Elles ont ete Iraduites en arabJ

cf. ZDMG, I. LI fl897), p. i59 (ms. de Strasbourg, 6cril en 901 de notre ere, fol. 151-6).

1. Le nis. 156 de Vienne, fol. 36-41, en contient dix-sept. Gf. Lambecius. Bibliotheca, 6d. Kollar,

I. IV, Vienne, 1776, p. 326. Sur ces differerices cf. infra. p. 471, n. 1.

2. |.|. ins. de Paris, suppl. grec, n° 652, fol. 281, porte o Methode d'Ammonios 1'astronome ]iour

fabriquer un astrolabe ». L'incipit T6 piv Vm 8o-/eiov. 6 itEpie^' t» -runnava esl celui de 1'ouvrage qu'on

attribue d'ordinaire a Nic^phore Gregoras. cf. Calalogus codd. astrologorum graecorum, III, <<"/.

Mediol., p. 7, 1«, 20. On attribue encore a Ammonius el a Jean Philoponus la description de l'asti'0J

labe <)ui commence par E! pov),£i yivwoxew ttiv toO a<npo),d6ou u.e'0o8ov, editee par Base, Rhein. Museurm

VII, 158. Gf. ibid., II, <<»/. IV». , p. 1; IV, cod. //«/., p. :;:s; VI. cod. Vindob., p. ;i. C'est peut-etre la

l'(»uvre d'Ammonius; <-elIe de Jean Philoponus deiute par Tr,v h x<5 icxpoXagw xrj; em^aveia; el a <'ie

(•ililre par llase, W/ein. Museum, VII, 130-156. Quel que soil cel « Ammonius l'astroriome », donl IVxis-

tence est attestfee par Etienne d'Alexandrie, /.'«/«/. ro</</. asir.gr., II, eod. Ven., p. 182 el VII. <
<»/.

Germ., p. 12:s. n. 1, il n'a aucun rapport avec nos moines. — Le manuscrit grec V. n, 6, de l'Escurial

du XV siecle, contient un feuillet d'Ammonas (fol. •'•'i). o sur 1'amour du Seigneur », cf. E. Milleq

Catalogue des mss. grecs </c VEscarial, Paris, 1848, p. 196.
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litteraire qui nous a transmis ces documents; on voit deja par les lettres —
qui sont compilees, ecourtces, allongecs dans les manuscrits grecs — et

surtout par les exhortations, dont nous avons releve au moins trois redactions

diflerentes, que les ecrits d'Ammonas, a cause meme de leur succes, ont

u cliance d'etre fort maltraites. Le plus sur est donc d'editer lout cc qui

nous est conserve sous son nom, apres nous etre assure toutefois quon

n'cn trouve pas l'equivalent dans les ouvrages les plus repandus comme lc

Codex regularum, /'. L., t. CIII; saint Jerome, ibid., t. XXIII: Cassien,

ibid., t. L; saint Athanase, P. G., t. XXVIII; saint Basile, ibid., t. XXXI;
saint Ephrem (trad. Vossius).

C. — Histoire litteraire. — Du iv" Qii v° siecle, Isaie 1'egyptien cite lcs

exhortations
'

; Zosime y renvoie explicitement 2
. Du v" au vi" siecle,

la legende syriaque de Miles, eveque de Suse, mort vers 340, raconte

qu'il a ete passer deux ans en Egypte « a cause de la renommee du bien-

heureux Amounis, disciple dAntoine ». Hentre en Perse, il vit un serpent

nomme ^o. (Xoutkk; = «ms, cf. infra, p.
fr2b, 1. 11); il commanda et « aussitdt

le serpent creva depuis la tetejusqu'a la queue ». Bedjan, Acta martyrum, l. II,

Paris, 1891, p. 265-266. Cet anachronisme semble base sur les recits, infra,

p. 426 a 432. Plus tard, Isaac le syrien cite explicitement l'apophtegme 7.

Le grec d'Isaac, qui n'est qu'une traduction du syriaque, porte Ammoun au

lieu d'Ammonas, parce que les Syriens, nous 1'avons vu, confondent ces

deux formes 3
. Vers cette meme epoque, les lettres etaient traduites en

syriaque et il reste, de cette traduction, un manuscrit de l'an 534 '. Du vi"

au vn" siecle, Dorothee cite l'apophtegme 10 5
et Jcan Climaque fait allusion

a 1'apopht. I". Au ix
e
siecle, Thomas de Marga cite dix lignes de la lettre I

et une phrase de la lettre 5, cf. infra, p. 433, 449, d'apres la version syriaqnr

qu'il introduit ainsi : « il convient de citer ici la parole de saint Amounis,

ascete et eveque elu dans 1'eglise de Dieu, qui a ecrit dans l'une de ses lettres

a ses disciples
7

». Les lettres ont ete mises sous le nom d'Antoine, comme

M. Kmosko a eu le merite de le decouvrir. Ammonas a ete popularise surtout

1. A fvoir les Sigles, p. i02) fait de fr6quents renvois :'i ['^dition de Jerusalem, l'Jl 1. — Mignc, P. C,

t. XL, col. 1103, en :i t*< I i l<- une traduction latine. Cest 1'oeuvre il'Is;iio mort en Palestine le II aout

488; cf. /'. ()., I. VIII, |i. 164-165. —2. Exhortation 12; cf. infra. p. 466.

3. '0 |xaxapio; exeivo; 6 'A(j.(iouv 6 ayio;, ote auijXOe irpo; xbv aTitaoiiov tou ayiou (j,£Ya).ou 'Avxwviou, xai

en)\avfl6r, Trjv 636v, [ilim ti eltti npo; tov Weov xai ndXtv Ti Eicoi/|o-iv auT(o 6 <-)e6;. Isaac dc Ninive lc Syinii

idih par Nic6phore, Leipzig, 1770, p. >3.i.

'i. Sur la dale des manuscrits syiiaques, cf. 6d. Kmosko, p. [3] a [7]. — 5. Cf. iiifrn. p. 408.

6. 'Ev EipxTY/, it£5y)6E ;
.;, ?66ov xoXaJovTo; 0E'3oiy.e' 6 3e ev xe).).r) 7)pE|iwv 9660V Kupiou te'toxev -j-/ outw? oiipoTepo;

to Sixao-T^piov, i>; 6 SsuTepo; to tou xpiToij xpii^piov oeSoixev : Cclui qui est inis aux fcrs dans une prison crainl

le juge; celui qui vil dans une cellule, au dcscrt, enfante la crainte du Seigneur. Le premier ne craint

pas le tribunal autant que le secondcrainl lejugement dujuge(suprgme). » /'. (',.. t. LXXXVIII, col. 1113.

:. Liber superiorum, cd. Bedjan, Paris, 1901, p. 27a.

s
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par les collections d'Apophtegmes et par leurs traductions. Paul Euergetinos,

par exemplc (f 1054), a insere dans sa cnmpilation ' tous les Apophtegmes

d'Ammonas qu'il a trouves dans une de ees collections. Un peu plus tard,

Jean, patriarche d'Antioche sous Alexis I Comnene (1081-1118), resumait

les exhortations d'Ammonas dans son recueil ascetique conserve dans le

ms. 241 de Vienne, fol. 1-13P 2
.

D. — Ob.iet de l.\ phesente edition. — En sus de son interet documen-

taire et de la comparaison qu'elle permet detablir entre le texte original et

sonancienne traduction syriaque, lapresente publication montrera 1'importance

de 1'hellenisme des le debut de 1'ascetisme egyptien. Cest probablement cn

grec que le second successeur d'Antoine, Pityrion, a tenu « de nombreux

discours » a Rufin (infra, p. 424), mais c'est certainement en grec que son

premier successeur Ammonas parlait et ecrivait. Moyse rEthiopienlui-meme,

contemporain d'Ammonas, ecrivait en grec a Poemen et aux moines'1

. Ccst

en grec qu'avait ete compose le premier monument eleve au monachisme egyp-

tien : en ecrivant la Vie de saint Antoine, saint Athanase avait remercie les

moines de 1'appui qu'ils lui avaient prete et avait cree en Occident un courant

de vive sympathie qui devait conduire aux recits de voyages en Egypte ct aux

anecdotes conservees, en latin et en grec, sous les noms de Rufin, de saint

Jerome, de Pallade. En Egypte meme, il est probable que saint Athanase a

trouve des imitateurs et que ceux-ci ont ecrit en grec et non en copte, car

dans la presque totalite de 1'Egypte, apres plusieurs siecles d'occupation

grecque, le copte avait moins d'importance que la langue bretonne n'en a

aujourd'hui en France. Ce petit negre, comme 1'appelle M. Amelineau ', etait

1. i;uvaYwYri tmv OeocpGoYvwv prjtjtaTwv Vthenes, 1901. Paul moditie un peu les textes qu'il cile.

2. Gf. Lambeeius, Bibliotheca, Vienne, 1778, V. 223; Fabricius, Bibl. graeca, ed. Harles, t. V, 7241

t. IX, 260.

3. Ses ecrits ont, avec ceux d'Aminonas, des points de contact qui s'expliquent peut-etre par une

formation commune; Citons : 1° Goislin 283, fol. 219 : Aoyoc tou i£6a Mwuoew; tou ev IxriTrj Ttpo; tov

i66oc noc|i£va TtpoTpanevTOC Ttap' auTOu vpi^ai. Incipit : IIpwTOv ciev io-Tti^ociac Trjv crwTrjpcav crou ev tw tou

Oeou 9o6tj) xai TtapaxaXw cva TeXeto; eorj ek to euapecjTecv Ti;> 0ew... 2" Ibid., fol. 226 : Ilepi cvtoXwv. Incijiit :

'ErtTi xe^iXaca Xoywv iTtscjTecXev 6 ifioa; Mwuar}; tw ifiaa Ilocctevc, xai 6 x.uXi<T<Twv auTi pu<r6iq<TeTat airb Ttiar,;

xoXaaew;... 3° On trouve des chapitres analogues dans le ms. grec 873, fol. 3'i8': Moyse ecrit a Premen :

Aci Teffffipcov TcpaYlxaTcov rj ^u/r) tuaiveTat, cxTCvi ecruv to TtepntaTecv ev TtcjXec xat cj.vj cpuXirrsetv tou; 6s6a).p.ou;,

xac to yvcSocv ev_ecv iiceTa Yuvatxo; xac to eyetv cptXcav |xeTa evobjcov... i* Moyse a 6crit aussi ]>our les novices,

Goislin 283. fol. 227 : Aoyoc tou a&fii Mwutrew; Ttepc xaTaoTaaEw; ipxapiwv [itovav_wv. Incipit : IlpwTov jj.ev

rr,v TocTcetvofpoauvriv, eTOtjiOi 6Vre; ev navTC Xoyw ° ixouoaev Xe'y£cv CTUYxwprjcjov . . . Voir Migne, P. /.., I. LXXIII.

col. 1014. sept chapitres de Moyse a Poemen; leur traduction syriaque se trouve dans Bedjan. Pararl.

Patrum, Paris, 1897, p. 745-746 el clans W. Budge, The Book of Paradise, Londres, 1904, p. 647 (trad.,

p. 849).

4. « Au fcmd, l'6gyptien n'esl que <lu petit negi-e plus precis, inais procfidant d'une maniere analoguej

Kl Ie copte fait de meme. » OEuvres de Schenoudi. I. I, fasc. 1, Paris, 1907, p. xxx. « Schenoudi n'a a

son service qu'une langue vieillie a la v6rite, mais qui ressemble, malgre' tout. de tres pres a celles

qu'empIoient encore les negres dans l'int6rieur de l'Afrique, <n'i un meiiie suflixe dans la meme phrase

peut representer jusqu'a trois sujets difTtsrents. » Ibid., p. vi.
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le patois des humbles qui comptaient peu et ri'ecrivaient pas. « Pense aux

llustres Peres (egyptiens) combien ils etaient simples (tcG; to\a>Tai uitTjp^ov),

lit Silvain, et ils ne savaient que quelques psaumes », P. 0., t. VIII, p. 180 '.

fc'est ainsi que la Bible entiere n'a pas encore ete traduite chez nous en breton.

G'est apres le triomphe definitif du concile de Chalcedoine seulement, c'est-a-

diro apres le regne de Justin I'
r

, que les monophysites jacobites, refugies dans

iles monasteres comme autrefois Athanase, ont eu 1'ingenieuse idee d'opposer la

[langue et le monde coptes a la langue et au monde grecs qui les opprimaient.

aTest dans le courant du vi e siecle que 1'eglise d'Alexandrie, grecque

jusque-la, est devenue copte, pour trouver dans le sentiment national un

ippui contre les representants de l'empereur et du concile de Chalcedoine 2
.

Nous ajouterons une table des noms propres et des matieres pour servir

de concordance entre les diverses pieces de cette publication, une table des

mots syriaques avec les mots grecs qu'ils traduisent et quelques remarques

lexicographiques pour completer les dictionnaires.

Je remercie tout particulierement M. 1'Abbe Fr. Vanderstuyf qui a bien

Ivoulu corriger la derniere epreuve, francais et grec, du present travail.

F. Nau.

1. Cf. P. L: t. LXXIII. col. 889 (ms. L. fol. 17'). Theodoro dc Pherme ayant dil a Macaire qu'il avail

trois excellents livres dont il s'ediliait ainsi que ses amis, le vieillard lui repondit que e'etait bien,

linais qu'il valait mieux ne rien possedcr. Et Thfiodore a vendu ses volumes pour en donner lc prix

aux indigents. — Macairc disait encore qu'il n'est pas besoin de beaucoup parler quand on pric, il

sufflt (l'clcndre souvent les mains el de dire : « Seigneur, aie pitie de moi comme tu le veux et coniine

Itu le sais. » Ibid., col. 942 et P. G., t. LXV, col. 269. II n'elail besoin pour cela daucune bibliotheque.

2. Cest alors qu'on a fait de nombreuses traductions et cree dc nombreux apocryphes et pseudepi-

graphes. On ne doit jamais admettre, sans dSmonstration, qu'un texte ecclesiastique copte est anle-

rieiir .111 vi° siecle.



SIGLES

I. — DANS LE GREC

A = edition de Jerusalem, 1011.

B = Paris, Coislin 303 ; xe siecle.

C = Paris, suppl. grec 28 ; xve siecle.

D = Paris, Coislin 370; xe siecle.

E = Paris, Coislin 283; xi e siecle.

F = Paris, Coislin 126: xe-xi e siecle.

G = Paris, Coislin 282; xie siecle.

H = Paris, grec 2500; xvc siecle.

I = Coislin 108; xi e siecle.

J = Coislin 127: xi e siecle.

K = Paris. supplement grec 1319; xvi e-xvn e siecle.

P = Ms. syr. 201 de Paris (pages 447 a 450) : xm e siecle.

M = Migne, Patrologie grecque, t. LXV.

P. O. = Patrologia Orientalis.o

II. — DANS LE SYRIAQUE (p. 410 a 432)

L = Manuscrit syriaque de Londres add. 12173; vi c-vn e siecle.

M = Migne, Patrologies.

N = Manuscrit syriaque de Londres add. 14597, date de 569.

P = Preuschen. Palladius und Rufinus, Giessen, 1897.

Be = Bedjan, Paradisus Patrum, Paris, 1897.

Bu= Budge, The Book of Paradisc, Londres, 1904.

Laccord de Be et de Bu est designe par B.

Nous renverrons dans les notes a Dom Cuthbert Butler, The lausiac history of

Palladius, Cambridge, I, 1898; II, 1904 (Texts and Studies de J. A. Robinson, t. VI), et

a Erwin Preuschen, Palladius und Ritfinus, Giessen, 1897.
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I. — AnO*0ErMATA »a p . 24.

LTepi tou a£€a 'Aj/.pt.wva '

.

a'. 'AoYAtpo; r,ptoTr,Gs tov aSSav A[/.y.wvav XeytoV EiTre [/.oi
2

pYj[/.a. K.ai " Xe'yet 6

yipwV "Vrcaye, TCOt'r,o-ov tov Xoyto-u.o'v cou
3

wo-Tvep oi /.a/.oupyot Tioiouo-tv oi ovre? ev Tvi

(puAait-?,- exstvot yap epwTwo-tv aei tou,; avOpwxou;, ttou eo-Ttv o -flysj/iov xai ttots lpY_eT<xt,

'.ai axo Tvj; Ttpoo-tWia; x,>,aiouo"tv. Outw ' jcal o u.ovayji; ocpeiXet o^taTCavTo; Trpoo-e'^etv xat

eXeyyeiv tyjv eauTou <Jrjyj»|v
s

, xal Xeyeiv
6

* ouat u-.ot, -w? syw iwtpatyriivai tw ^-/iu.art tou

Xoiotou, xai 7Ct3s eYto auTw airoXoy/fo-xoOat ; Eav outw; u.eAeTtjtr/)5 ^tairavTO?, duvacat

o-wOr.vat ".

P'. "EXeyov iresl tou a€Sa 'Aptu.wva oti xai fiac.Xta/.ov aTcexTetve. Aire^Owv yap ei;

tyiv k'o-/iu:ov
* avTX'?jo-ai u^wp arjo Xa/./.ou, /.al ioVov tov (3ao~t.XtGXOV, eba^Xev sauTOv

1
i%\ *¥f. n t°.

«po'ow-ov, Xeywv Kupte, r,
8 eyw eyw a-rcoOavetv, vj outo;. Kai euOew; 6 JiactXtc/.o; ev ttj

o\iva<j.et tou XpiOTOU oteppoVpi.

1. Titre du ms. Coislin 126 = F; P.G., t. LXV, col. 120 = M. — 2. om. IJ. — 3. aov tov Aoyio-|i6v A.

— 4. oijTio; MIJ. — 5. Tipoo-eyecv Tg latnoO ty\>XQ LL — 6. MFIJ : (1. xai X.) Xeyuv. — 7. auTdv M. — 8. e! M.

SUR l'aBBE AmMONAS 1

.
* A p. 24.

1. Un frere interrogea 1'abbe Ammonas, disant : « Dis-moi une parole »;

et le vieillard dit : « Va et tiens le raisonnement que tiennent les scelerats

qui sont en prison. Ceux-ci en effet demandent toujours aux hommes : Ou est

le gouverneur et quand viendra-t-il ? et ils pleurent d'apprehension. De

meme le moine doit toujours s'appliquer, reprimander son ame et dire :

Malheur a moi! Comment pourrai-je me presenter devant.le tribunal du

Christ, et comment pourrai-je me defendre? Si tu medites toujours ainsi, tu

peux etre sauve. »

2. On racontait de 1'abbe Ammonas qu'il avait tue un basilic. Comme il

allait en effet au desert * pour puiser de l'eau dans un etang et qu'il voyait un » f f. 17 r.

basilic, il se prosterna la face a terre et dit : « Seigneur, l'un de nous deux

doit mourir », et aussitot le basilic, par la vertu du Christ, creva.

1. Nous conservons l'ordre des editions. L'ordre chrunologique serait :
1° a Scete, 4, 13, 14, 15

2° disciple dAntuine, 7, .s\ 12; 3° successeuf d'Antoine, 1, 3, 5, 6, 9. 11 ;
4" eveque, 8L . 10; 5« Prodige

legendaire, 2.
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y'. Elirev 6 a£€a; !
A;j.[x.ojva?, 6'xt

-
8sx.aTir7Ga.py. ety) liroiYicra ev ExyVtei, Swpi.evot; tou «•

OeoO" " vux.T0<; xai -/iptipa; '°, iva piot £apt'cJY]Tat vt/.-?,o-at tyjv opyvfv.

S". Atyiy/ioaTo Tt; twv I laTepcov, oti" yiv ti; ye'pcov tcv£U[j.xt'.x.o; " et; Ta KeXXta, cpo-

pfiiv ^taOtov, x.ai aTreXGcov TrapeoaXe tS awx 'AfAtuova. Etoe oe auTov 6 yeptov cpopouvTa

to 'itaSiov, y.at Xeyet
,J

auTco* Touto ouoev ce cocpeXer. K.a.1 YipcoTYiaev auTov'
3 Tiycov Tpei;

Xoyto-itoi oyJXouct c/.e
'

' , Y) to TCeXaxje<i6at
' 5

ev toci; epr,[/.ot;
' 6

,
Y) tva aTce'X0co eVt ijevYjcj

'

otcou ouSei? [».e eTrtytvcocjxet

'

8
yi tva eyx./.eto-co eo-.auTov

10
et? xeXXiov, y.at tr/iuWt dbravTV)tTa>

'

<)\.a Suo ecrGtcov. Ae'yet auTco 6 a§€a; 'A[/.u.covaV OuSev eV. tcov Tptcov'"' cruacpepet 501 rcoivH»

oat, ecXXa ptaXXov y.oc9ou ilc, to x.eXXiov cjou, x.at ecr6te [/.t/.pov x,x6" -flt/ipav, x,at eve Staracv-I?

t6; tov Xoyov tou TeXcovou ev tyj x.apot'a crou, x.ai cJuvacrat CTco6
-

?,vat.

* A p. 25.
*

e'. A&eXcpotg cuve'§Y) OXttj/t; ev tw totcco auTtov, xai OeXovTe? x.aTaXtTceTv auTov, octcyjX-

6ov Ttpo? tov aSSav 'Ai/.puovav. Rat iSoli ye'pcov x.aTe'TcXee, x.ai tc^wv auTou; —apa tyiv

9. .1 0111. toO 6eoC. — 10. A om. vuxto; xai -r^. — 11. vtovixo; MFJ. — 12. ^iotSov ^iyet .T. — 13. M add.

& fifutv — 14. (jtoi MF. — 15. icXdt^E78ai MF, — 16. ev T7) ipri[iej) J. — 17. eVi EevtTEtav J. — 1S. yivciaxEi

J. — 19. EauTdv MF. — 20. aitavTdi .1. — 21. ouo' eva ex toutmv J.

3. L'abbe Ammonas dit : « J'ai passe quatorze annees a Scete a prier

Dieu, nuit et jour, de m'accorder de vaincre la colere. »

4. L'un des Peres raconta quil y avait aux Cellules ' un vieillard

spirituel portant une natte; il alla rendre visite a 1'abbe Ammonas. Le vieil-

lard, le voyant porter la natte, lui dit : « Gela ne te sert de rien. » Et le

vieillard 1'interrogea, disant : « Trois pensees me tourmentent : ou de m'avan-

cer dans le desert; ou d'aller en pays etranger ou personne ne me connait; ou

de m'enfermer dans une cellule et de ne voir personne, ne mangeant que tous les

deux jours. » L'abbe Ammonas lui dit : « 11 ne te convient de faire aucunc de

ces trois cboses, mais reste plutot dans tacellule; mange un peu chaque jour;

aie toujours dans ton cceur la parole du publicain", et tu peux etre sauve 1

. »

A p. 25.
* 5. Une epreuve arriva aux freres dans 1'endroit oii ils habitaient ; comme

ils voulaient 1'abandonner, ils allerent pres de 1'abbe Ammonas et voila que

le vieillard naviguait et qu'en les voyant marcher le long de la rive du fleuve

1. On Irouve frecpiemrnent mention dn desert de Scete, dn d6sert des Cellules et enfin du d6sert el

de la niontagne de Nitrie. Scete etait a six miltes des Celtules et a une journ6e de marclie de Nitrie;

Butler, loc. cit., II, p. 188-189. Vers 30° 20 <le latitude et 28° de longitude est, se trouvent les six lacs

du Natron dans la vallee du raeme nom (ouadi Natroun). Le natron (mcSlange de sel marin et de

carbonate de soude) etail utilise pour la momiucation et. plus tard, pour la labrication du verre. II esl

nalurel de placer le desert de Nitrie en cel endroit. On place le d6sert des Cellules vers le sud-ouest,

au dela du tleuve sans eau, valI6e large de trois lieues, parallele a celle du Nati'on, oii coulait peut-etre

jadis une branche du Nil. Enfin, on place en general ^cete dans le prolongement, vers le sud-est, de la

vallee du Natron, bien que cette localisation prfisente quelques ditlicultes. Gf. Mimoircs scientifiques

des savants composant llnstitut d'Egypte, t. I, 8°, Paris, an VIII, p. 223-256; L'Egypte. par le R. P.

M. Jullien, Lille, 1889, p. 36-56; Butler, loc. cit., II, 187-190. — Macaire semble placer Scete pres du

marais, « juxla paludem », /'. /... I. LXXIII, col. U82. — 2. Luc, xvm, 5. — 3. Ce recit semble exister

en Copte, W. E. Crum, Catalogue des mss. coptes du British Museum, n° 216.
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oyGyiv
23 o&suovTa? tou TroTaptou, elire Toi? vaurat; - BaXeTc' [ie et$ ttjv y-Jjv. Kat xaj\eo*a;

tou; a&E^Xcpou;;
23

eiTtev auTOt<;
-

'Eyco eitu 'A[/.ij.tova"{ irp6<; 6v OeXeTe eXOeiv. Kai Trapax.alscTa;

auTcov t3c? /capc^ta? cTroir,o-ev auTOuc; uTroo-Tpe^at o'0ev s<;yTXQov. Ou yap £
'X.

S T0 * irpayc/.a »Ff. 17 v*,

j,T)[At'av ipuy?,?, aXXa OXitl/tv
J

' avOpcoTtivr.v.

c'. 'HXOe ttotc 6 a€Sa? 'A[/.[/.cova? irepacTat
2o

tov TroTaptov, xoct eiipe to TcopOy.eiov
"''

cptX.oxxXoJ[/.£vov
"'

, x,xi irapcX.a9e'c70ri auTeo" 8-
x.ai ibou aXXo c7x.a<po? ei; tov totcov r,/V0e

7

x.ai eirepace tou? o"uvo'vTa?
20

avOpcoirouc;, x.ai Xeyoucriv auTco - Aeupo x.ai cru, a§€a, irepactov

t/.cO' TOfjttov. 'O oe /^eVct, et (/.'/)'"' tt? to cv/iptcjo-tov TropOp/.etov
2i

', oux, avabatvco. Eiye Se deo-

[/.r,v OaX.Attov, xai cZ.a0r.TO tcXcXcov " cretpav, x.ai rcaXtv Xucov auT/|v eco; ou yeyove to TCopO-

[/.eibv
26

, xai outco; cTce'paaev. ESaXov ouv auTto oi aoeX.<poi [/.eTavotav
i2

, AeyovTe; - Tt touto

eTvotriCTa?; Kat Xeyet auroi; 6 yepcoV "Iva [/.yi -xvTOTe g-tcoucW^ovto; tou Xoyto-jjtou Tcept-

TtaToj. AjVXa xai touto u-ooV.yt/.a eGTtv iva pteTa >caTac7Tzc;eco; pa<j"t'(coptev tyjv 6o"ov tou

0EOU.

£'. 'ATcf.XOe' TTOTe'
13

6 a£€a; 'Ajjtpttova? TcapaSaXeiv tco a£€x 'Avtcovico xai £TcXav/)'0r,

22. oyBav MF. — 23. xaXso-a; avToOc A. — 24. OXtytv M. — 25. itspaaai M. — 26. nop6[j.£ov F. — 27. Sic

AJ; cpiXoxaXr)(je'vov MF; Al. : 7ie<piXoxaX?)|jivov. — 28. auTO J. — 2'J. Sic J; AM :'ovra;. — 30. Ei(j.i A. —
31. TtXsxov F. — 32. fist. oi io. — 33. 'A7crjX8e nore A.

il dit aux nautoniers : « Debarquez-moi a terre. » Puis, appelant les freres,

il leur dit : « Je suis labbe Ammonas, pres de qui vous desirez aller. » Puis,

il encouragea leurs coeurs et il les fit retourner a 1'endroit dont ils etaient

partis; car il ne s'agissait pas * d'un prejudice pour 1'ame, mais d'une tribu- *Ff.l7v

lation bumaine '

.

6. L/abbe Ammonas vint un jour pour traverser le fleuve ; il trouva que le

bac etait prepare 2
et s'assit pres de lui. Voilaqu'une autre embarcation vint en

cet endroit et passa les hommes qui etaient la, et ils lui dirent : « Viens,

toi aussi, abbe, passe avec nous. » Mais il dit : « Je ne monterai que dans le

bac public. » Or il avait une botte de jcunes pousses (de roseaux) et il se

mit a tresser le jonc et a defaire son ouvrage, jusquVi ce que le bac arriva a

partir et ainsi il passa. Les freres lui firenl reverence el lui dirent .- « Pourquoi

as-tu fait cela? » Et le vieillard leur dit : « Afin de ne pas toujours marcher

avec 1'esprit presse 3
. » Cest encore un enseignement a suivre la voie de

Dieu avec calme.

7. L'abbe Ammonas alla un jour a Ia rencontre de 1'abbe Antoine ; il se

1. Gf. Lettre v, 2, infra, p. 447. — 2. <t>iXoxaXr)uivov. Ce mot a conduit a deux traductions differenles

en syriaque, cf. infra, p. 413; on le Irouve encore dans passage suivant : Ammun de Rhaythou dit a

Sisoes : "Otav avaYivwo-xoj rpajr,v, 6iXei 6 Xoyio(j.6; (J.ov ^iXoxaXrio-ai XcSyov, iva r/w sic E7tepo)Tri(j.a. Migne, /'.

(!., t. LXV, col. 397; rult animus apparurc sermonem, nl liabeam ad interrogatiunem, ibid., col. 398.

Vull unima mea ornare sermonem, ul puratus sim ad interrogatu respondere, /'. L„ t. LXXIIJ, col.

908 H|a»\ |.»^-3 -jaS >\- ^l low^ : H-» ^i^Ji >-a*o— \s. Bedjan, p. 875. — 3. V. supru. Inlrud.,

p. 394, note 1.
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tyjv 6&6v, xai xaOtcra;
34

£X0tu.vi6vi pttxpo'v. Kai avacTTa; £x
3S

toO utcvou Yiu^aTO
36

tco 0ecp

/\£ycov Afot/.at crou, Kiipte 6 0eo'; u.ou, ptvi &izoki<sr,$ to TCAacrL/.a crou
37

. Kal wcpOr, auTco

co;
38

yelp avOocoTcou, xpe(Jtap.evv) ex tou oupavou, oetxvuouaa auTcp tviv or^ov, eco; ou rj^XSe

xai scitvi xaTa toO cTTrviXatou tou ab6a 'Avtcoviou.

•/)'. TouTcp tco a§&a Au.u.cova TcpoecpriTeuijev 6 %.§££; 'Avtcovio^ 'Xsycov oti "Eyei; Tcpo-

j«>i|iai ei? tov cpo'Sov tou 0eou. Kai ££v)'yay£V auTOV eHco tou xe/VXtou xai ec^Ei^ev auTcp /\t'6ov
3il

,

xai =Itc£V auTco - "YSptrrov tov Xi6ov toOtov xai tuiJJiov auTov. 'O ok £Tcotv)o-£v outco?. Kai

'Xeyei auTcp 6 a€€a; Avtcovio; - Mvj eXaXvicTev 6 /\i6o?; 'O c^e etTcev Ouyt. Kai Xe'yet

* F f. 18 i". ocutco 6 aSSac 'Avtcovio;' Outco xai cru xaTaXa^eiv * uiXXet; tqutou tou u.e'Tpou
40-

o xai

eye'v£To. Ilpoejcodte yao 6 aS6a? 'Au.Lj.wva; outco;, coc axo TcoVXr;; ayaOoTviTO; L/.v)xeTi

* A p. 26. etr^evat tv,v xaxiav. 'Ev ot; * yevouivou auToO etcioxo'tcou, Trpocr,v£yxov
4

' auTcp Tcap-

6e'vov /VaSoOcav ev yaoTpl, xai Xeyourjiv auTcp- 'O Setva eTcoir.rjev auTO
l2

, 00? auTOt;

ETCiTtuiav
,:i

. O Si acppayicTa; auTvj; ty)V xotAtav, £xe"Xeuo-£ ooOr.vat "' auTvj ef; C,Jf?? Gtv_

rJovtwv
45

, Xe'ywv Mr,TC0Te, w; aTce'py_eTat yevvr,rjat, KrcoOdcvY) ri auTVi rj to TcatSiov, x.ai

u.-/j euprj xri§eu6rjvat. Aeyoutrtv auTto oi xaT 1

auTvi; ivTuyovTe;* Tt touto eTcotvicrai; ; 06;

auTot; eTC.Ttu.tav. O 8i Xeyet auTQt; - BXe'TceTE, aSeXcpoi, 6rt Eyyu; sctti toO 6avaTOu, xai

34. y.adiiaa; A. — 35. om. A. — 36. eu&xto MF. — 37. Citc1 par Isaac le syrien. cf. Introduction,

p. 399. — 38. oni. F. — 39. Xi6cov F. — 40. toOto xb (ietjiov MF. — 41. jtfoarjvsvxav M. — /,o i^o^ae tovto

MF. — 43. £7ttTi'(iiov A. — 44. SoOetvat A. — 45. o-ivotoviojv F.

trompa de route, s'assit et dormit un peu. A son reveil, il implora Dieu,

disant : te Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, ne perds pas ta cr^ature. »

Et il vit comme une main d'homme suspendue au ciel, qui lui montra le

chemin jusquau moment oii il vint et se tint pres de la caverne de 1'ahbe

Antoine.

8. L'ahhe Antoine prophetisa a cet abbe Ammonas qu'il ferait des

progres dans la crainte de Dieu. II le conduisit au dehors de la cellule, et

il lui montra une pierre et lui dit : « Injurie cette pierre et frappe-la. »

Quand il l'eut fait, 1'abbe Antoine lui dit : « La pierre n'a-t-elle pas parle?»

II repondit : « Non. » Et 1'abbe Antoine lui dit : « Toi aussi, tu en arriveras

Ff. 18 r.
* a ce degre » ; ce qui eut lieu. Gar 1'abbe Ammonas progressa tellement dans

la perfection qu'il ne soupconnait plus le mal, a cause de sa grande bonte.

*Ap.26. Par exemple, * lorsquil fut devenu eveque, on lui amena une vierge (reli-

gieuse?) qui etait enceinte et on lui dit : « Un tel a fait cela; donne-leur une

penitence. » Mais, lui signant le sein, ilcommanda de lui donner sixpairesde

draps, disant : « De crainte, lorsqu'elle arrivera a enfanter, qu'elle ne meure

elle ou son enfant et qu'on ne trouve rien pour l'ensevelissement. » Ceux qui

etaient intervenus contre elle lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela? Donne-

leur une penitence. » Mais il leur dit : « Vous voyez, freres, qu'elle est proche
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Tt tvd) eyco
lf

' Trotvjo-at ; Kai. aTteXuciev acvriiv, xai oux. eTo').L/.v]o-ev 6 yepcov y.a.Tay.ptvat Ttva.

6'. "E/\syov reept auTOu, 6'ti Ttvs; v)}\.0ov cfiy.ao-Ovivat Tvap' auTw. 'O os ye'pcov etAcopo-

Tcotsr y.a't i5ou yuvv; Ttc; ecTV) tcV/io-iov auTou, xai 'e"Xeyev Outoc; 6 ye'pcov o-aVJ; Ictti. 'H/.ou-

crev ouv auTvi? " 6 yspcov jtal <pcov/)0-ac; auT/jv \eyer Ildcou? xotou? eTcotv)o-a ev Tat; spv)'u-.ot?

tva /4Tvfcw|/.at tvjv o-a7\o'TV]Ta TauTViv, y.ai dta cs eyco axco/\so-at

'

8
auTviv crvfpLspov ''

;

t'. FIoTe 6 aS§a; 'Ay.ptcovac; viXOev
:i0

etc; to'ttov yeuo-acOa;, y.ai viv ey.et et; fycov <pv)L;.v)v

jtaxvfv xai cuvsSv) S/VOetv tviv yuvaty.a y.ai sto"S/\0etv et; to xs/\7aov tou aoe/\<pou tou u5pti,o-

u.s'vou"'. Ma6dvTs; ouv oi oi/.ouvTs; st; tov tottov ey.eivov eTapayO/icav, y.ai o-uv/)'yOr,o"av
'"

coo-ts Stci^ai auTOv ex tou y.eXXiou. Kat yvovTe?
r' ,!

6'ti 6 eirtcniOTtoc; 'Actptcova? eic; tov totiov

e/.stvov ecriv, sXOovTe; Trxpey.z/\eaav * aiYrov, 6'tvco; TcapaysV/)Tat auv auToic;. Clc, oe eyvco '" *Ff. 18v°.

6 aSe/vcpoc;, /VaScov ty)v yuvaiV.a e'y.put|/ev sic; ttiOov Ltiyav. llapayevoL(.s'vou oe tou TT/V/iOouc;,

etctsv 6 aS€a? Aptptcova; to yevouevov, xai Sta tov 0eov so-jceiracre to Ttpayp/.a" y.ai eio-e7\-

Ocov eV.aOto-ev
:'° eTcavco tou tciOou, y.v.l sy.e"Xsuc7s '(•/)T'/)0vivat to y.e>\Xtov. 'Q.q ouv e\|/v)/\a(pY)o-av

rusd ouj/ eupov tvjv yuvatVa, etirsv 6 a£6ac; Ap(.c(.covac;• Tt eGTt touto; 6 0eo? o-uy^topvio-at
,,r'

46. b/iji iftii MF.— 47. autriv A. — 48. auoXeoai F. — 49. Le ms. 12:.!) A, ilu xiv° siecle, porte une

redaction differente, fol. 182 : "EXeyov Ttepi tou dSSa 'Ajj.u.6">va 6ti tive; r)X8o/ Stxao-acrOai 7iap' auTili, r)

XaXrjcai' 6 yipori jiwpov ebutov ejioUi. Kai ISou ti; yvvt tt) nXrjoiov aijr/j; IXeyev CKiTo; 6 Ye'f
tl)V ' o-aXo; eotiv.

v
Hxou<7£v ouv auxf); 6 yspwv, xat ^wvrioa; Xeyet auTr," Iloaou; xotco-j; xat 5(povou; iirotrjoa ev t^ £prj[jtw tva t^i

oaXoTrjTt TauTr) XTr,0(i)(JLat, xai ota o-£, Ji xaxoi xaxtaTOV yuvatov, exw «r^jitspov arcoXisai auTr|v. — 50. 'HXOrj

tiote 6 aoSd; 'A|jt. MF. — 51. tou e^ovto; ti^v xax^v ipvi|J.r|v M. — 52. F oii). xai suv. — 53. yvwvts; F. —
64. yv6> M. — 55. Exa8r)o-£v A. — 5G. ouyxuprio-Et M.

de la raort; puis-je donc agir autrement? » Et le vieillard la renvoya sans

oser condamner personne '

.

9. On racontait de lui que certains vinrent lui demander de les juger;

imais le vieillard simulait la folie. Et voila qu'une femme vint pres de lui et

dit : « Ce vieillard est fou. » Le vieillard 1'entendit, 1'appela et lui dit :

« Que de travaux jai accomplis dans les deserts pour acipuerir cette folie! et

voila qu'a cause de toi je devrais la perdre aujourd'hui ! »

10. Labbe Ammonas vint un jour en un endroit pour manger, et il y avait

la certain (frere) qui avait mauvaise renommee : il arriva que la femme vint

et entra dans la cellule du frere qui etait mal vu. A cette nouvelle, ceux qui

diabitaient en cet endroit iurent indignes et se reunirent pour le chasser de

sa cellule. Lorsqu'ils surent que 1'eveque Ammonas etait en ce lieu, ils

ivinrent lui demander * de les accompagner. Lorsque le frere s'apercut de cela, * f r. is v °

il prit la femme et la cacha dans une grande jarre. L'abbe Ammonas, a son

•'entree avec la foule, vit ce qui etait arrive, mais, envue de Dieu, il cacha la

chose : il alla sasseoir sur la jarre et ordonna de fouiller la cellule. Quand

ils eurent cherche et n'eurent pas trouve la femme, 1'abbe Ammonas dit :

« Qu'est-ce que cette affaire? Que Dieu vous pardonne! » II pria et les

1. Cf. infra, p. 456, 3.

PATR. OR. — T. XI. — !•'. 4- 27
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jy.lv. Kat c'jCa'u.Evoc eitoivice vravTac; avav/topr.crai, y.at y.aTaccycov ~'ry /etpa tou aiejXoofl

eivrev auTtp" ripoce/e creauTto, a&eXcpe'. Kal touto etTctov, aveycopvio-ev
J

'

.

A p. 27.
* ta'. 'Hp<i)T7)8»i 6 aSSac. 'Au.y.covac ti

oS
ecjtiv r) ot^o; vi cTTevv)

° 9
y.at Te©7\iaueV/] ; Kat

y.-oy.ptOclc ct-£v' 'H 66 oc. r t7T£vr,
j0

xal TE0/\tu.u.e'v/) auTYi Ioti" T6 (3isc£ec76at touc /\oytcr-

(xou? eauTOu jtai xoirreiv o\a tov 0e6v Ta tcv.a Qelvft/.aTa* jcat touto ecTi to « to\>u r.u.et;

a<pv]'y.ay.ev TcavTa y.at r,y.O/\ou0r'o"ay.EV ccot ».

t[3'
6n

. A&eXcpol Tcape'£a/\ov tco a€€a 'Avtiovico, xat etvrov auTto priy.a
1 ' 1

tou AeuYtu

y.ou. 'EEv^Oev ouv 6 ye'pcov et? tvjv epr,y.ov, icat r,y.O/\ou0r,o"ev auTto ""
6 aSSa? 'Ay.y.tovac

x.puor, eic^coc Tr,v cTuvrjOetav auTOU 63
. Kat y.ay.puvac; tco/\u

6
' o yspcov trrac. eic Tcpoo-euyvy/

C5

eypa:;s cptovij y.Eyz/\r,
r,c

" 'O Qedc, a-rco'cT£'./\ov tov Mtoo"r,v
6
', y.at oUt^acut y.e to pr,y.a

68

to'jto. Kal r,/,6ev auTto
69

cpiovvi /\a/\oucra l/.£t' auTOu. EItcev ouv 6 a6£ac 'Ay.y-iovac.

OTf Tviv jxsv cptovr,v r.y.oucra' , tvjv 8s 5uvay.tv tou /\o'you ou/. ey.aOov.

ty' 1

. Ecrye Fla tijtoe
7
" o aoeXcpoc tou aSSa llotu.evo; cv/ecrtv y.ETa Ttvoc; scjto tou xeX-

Voo auTOu, 6 6e atvSac FIoipv ou/. vOeXe' y.at avaGTac scpuye Tcpoc tov a66av Ay.y.tovzv,

57. Cite par Dorothee, P. G., I. LXXXVIII. col. lf'93 : Ti Eiroiniaev 6 ayto; 'A-jt-Kovdc ote f,).8ov oi

aOE).9oi ExEtvot xapaoooficvoi, xai ^.eyo-jo-iv aOTo»' Aeupo [3Xeie£, z&Ga. oxi v;'jV *i soxtv ei; to xeXXtov xoOoe xou

doe).90-j, 7z6fn\-i E-jairXay/viav toti^axo. ttoo-^v aYa7i/]v eo^ev r, ayta tyvyT; exeiviQ !... — 58. t:; MF. — 59. f, oTevyj

636; J. — 60. P. G., t. LXV, col. 84. — 61. 6f,(jiaTa A. — 62. aJTov A. — 63. A om. ei3i>; Tf,v o-jv. au. —
64. 7to).uv K. — 65. A om. o"ra; ei; 7tpo5. — 66. ^ojvfiv ptEya/.r,v A. — 67. JIu)-jof,v M. — 68. xai 6i3a'6v jiot

tu pf,iiaTi K. — 69. diii. K. — 70. M aild. Tf,v XaXouaav jjlst' auTO-j. — 71. P. G., I. LX\", col. 317. —
72. "E. TtoTt llaf,o'.o; M.

renvoya tous, puis il prit la raain du frere et lui dit : « Fais attention, frere, »

et, disant cela, il s'en alla.

a p. 27.
* 11- Gomme on demandait a 1'abbe Ammonas i/iicllr est la voie etroite et

resserree

'

, il repondit : « La voie etroite et resserree consiste a dompter

ses pensees et a supprimer, pour Dieu, ses propres volontes; c'est en cela

que consiste le : Voild que nous avons tout abandonne et que nous t'avons suivi~. »

12. Des freres vinrent trouver Tabbe Antoine et lui dirent une parole du

Levitique. Le vieillard alla donc au desert, et 1'abbe Ammonas, connaissant

son babitude, le suivit en eachette. Le vieillard, apres s'etre beaucoup

eloigne, se mit en priere et cria a haute voix : « O Dieu, envoie Moyse, et il

nVexposera cette parole. » Et il lui vint une voix qui parlait avec lui. Or

1'abbe Ammonas dit qu'a la verite il entendait la voix, mais qu'il ne saisissait

pas laportee du discours.

13. Paisios, frere de 1'abbe Poemen, etait familier avec quelqu'un en

dehors de sa cellule. L'abbe Poemen, qui ne le voulait pas, alla se refugier i

pres de Tabbe Ammonas 3
et lui dit : « Mon frere Paisios est familier avec un

1. Mattli., vn, 14. — 2. Matth., xix, 27. — 3. Ammonas 6tait donc plus ancien que Poemen. II
|

demeura a Scetu avant d'aller trouver saint Anluiui'.



[107] I. — APOPHTEGMES GRECS. 11-15. 409

xat Xe'yet auTco
73, nafcto?''' & acJsXep6<; ptou eyet irpo? Ttva oysciiv, xat oux avaTcauot/.at.

Aevet auTG 6 aGSag 'AfiiMovaV IToiy.r.v, axjjtYiv ^vj;. "Y7raye, xx9ou ei? to xeXXtov crou

xa; 6e^ et; tt,v xapStav crou'', oti rfi'i) ^si? evtauTov ev tco J/.V7) tiiaTi

.

t&'
7G- E;-e 7t%Xtv 6 a€£a; noti/.7)v, 6'ti sItcsv 6 aS€a; 'Ajj.auva^, 6'ti" Ilotsi' av6pco77G?

5 6'Xov tov ypovov auTOU paTTZ^cov a^tvviv, xat ouy * suptV/.et xaTeveyxetv t6 oevopoV eoTt os * A P 28.

aXXoc Si/.7retpo<; tou xotctbiv, xat aTro oXtycov'
7
xaTacpepet to Se'vc^pov. "EXeye oe tviv a^tvviv

eivat ttjv otaxptcnv.

te'
78

. Enve TcaXtv (6 rioi[j.viv), oti sXsyev 6 a€€a>; 'AfAt/.cavas, 6'ti" "EaTtv avGpcoTco.;, 6?

770131" exaTov eTV) ev tco xeXXtco, xal ou c/.avOavet tcco<; oet ev tco xeXXtcp xaOtoxt ' .

73. om. A. — 7'i Ilarjaio? M. — 75. Qe; t^i xapSia oov A. — 76. P. G., t. LXV, col. 333. — 77. 6).iyov

A. — 78. P. G., t. LXV. cul. 345. — 79. xa8ijo-ai A.

tel, et je ne vis plus tranquillc. » L'abbe Ammonas lui dit : « Poemen, tu

vis encore ! Va fasseoir dans ta cellule et mets dans ton cceur que tu es

deja depuis un an dans lc tombeau. »

14. L'abbe Poemen rapportait encore Ia parole suivante de 1'abbe

s Ammonas : « Un homme porte une hache dnrant toute sa vie et nc * trouve pas * a p. 28.

a abattre 1'arbre ; mais il en est un autre sachant couper qui 1'abat en quel-

ques coups. » 11 disait que la hache etait le jugement.

15. (Poemen) rapportait encore que 1'abbe Ammonas disait : « Tel homme

passe cent annees dans une cellule sans avoir appris comment il faut demeu-

1 rer dans une cellule '
. »

1. Le raanuscrit Coislin 127 attribue trois autres apophtegraes a Aminonas : 1° P. G., t. LXV,

col. 113, n° 16 : "EXeyov tteoI oOtoO ('AvdSwvo;) xai toO 46661 'A[iH(ova (le texte imprime porte 'AjjioOv).

Lorsque Ies deux vieillards vendaient quelque chose, ils faisaient le prix, puis ils prenaient ce qu'on

leur donnait ; lorsquMls achetaient, ils payaient le prix demande sans raot dire — 2° Ibul., col. 125,

n° 5 : "E).eY£v 6 d66£; 'A|x(iwva; (le texte imprime porte 'A[i|itoric). II va avec Betimes (Vitimis) voir

l'abbe Achille. Gelui-ci leur demande d'ou ils sont. IIs n'osent dire « des Cellules » et repondenl

« de Nitrie ». Ils voient que le vieillard travaillait sans en avoir besoin pour que Dieu ne puisse lui

reprocher de rester oisif. — 3° Ibid., col. 128, n° 5 : "EXeyov 6td tov d66dv 'A|i[j.wvdv (le texte imprime

porle 'A|/.(ioOv). II vecul deux mois avec une mesure d'orge. II alla trouver Poemen, etc. Cf. pour la

fin Ap. syr. infra, n° 17, p. 419. Le dernier seul, qui ne peul elre rapporle au premier Ammoun de

Nitrie, a quelque chance d'appartenir a Ammonas.
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II. — Versign syriaque des Apophtegmes.

__ "V-or-* .

3 ca_ v_nT_fa ^a^oT.? r__-T__l '_1t___, ' t_jjt_*

.tAp__ajj ~_a._, -^ ca. "V-nT-* ^ aca .can r_jjr_\\ T-t-a^ck-l

. t_?
:v_____ot_'

4
cR_» n ~\ ck.,r_*'n ^__ca T-f&'T.n ,»

,

n___. oyT_*

rc^ »v .k*- ,'

r
_-v__nr_*a '^a^ncVia- ^_-r__vn '^__ca_ ^-_T___nn

n? .»\<t rsn ^_-_a .T-i-vScal T-_'-nr_* jcV__nr__-a T-lscCai^ca 'aca

nr___jj r-*acan ___ij \r__n_jj_ -Jr_* r___.ca .,>lu T-^ckljrnn

t_jt_* n_cki. r_jj__.r_*T» .__ _>a .O.T-Ta ca__-j c___>.a .^_tvl___

ea__ t______t_* r_!____T_'a •, T-Ljj-i-a-n *"-*__ ^onj. *7_aj-T_*n

jj_____t_-j '

4
^_ai d_-_- r__n -v.aca r_j__ca

S %J^ .T___-a_\
>-
ck__

^'r-jjckn ckir_*

ck:____,_, . i i t. T_*H__c_____nr_
,,

n I ^o^jt-* r___T_*
ln,

v_-jr_'

T-__-_L____a T_*ca_-r____ t-_jt_* «_Lx_.-v_-o :v_. \_JL_jaj-oT-_.

>r-*\\-a
,

v_ r__-\r_*,

n u_ _t-vin ! T__n_«-_T-__a

1. L fol. 8 r
; Be p. 489; Bu p. 466 (B = Be -f- Bu) M, Patr. Lat., t. LXXIII, col. 860.

— 2. Be add. _.. — 3. L orn. oA i-^/o. — 4. t^ L. — 5. vojoa B. — 6. voo,loo| Bu. — 7. om.

B. — 8. v|o B. — 9. M, t. LXXIII, col. 807,porte l'ap. 2 que nous n'avonspas retrouve en

syriaque : Abbas Ammon veniens in deserto ad quemdam locum haurire aquam vidit

basiliscum; et jactans se in faciem suam dixit : Domine, aut ego moriturus sum, aut ista

bestia. Mox basiliscus per virtutem Dei dissipatus est. — 10. Be p. 798 et944; Bup. 685;

M, t. LXXIII, col. 893. La seconde partie ne iigure que dans Be reproduit par Bu.

1 . Un frere interrogea 1'abbe Aminoun ' et lui dit : « Dis-moi une parole

qui me fasse vivre », et il lui dit : « Va (et) raisonne comnie les malfaiteurs

qui sont en prison : ils interrogent ceux qui viennent pres d'eux et ils disent :

Ou est le gouverneur 2
et quand vient-il ici? et ils tremblent a cause dc la

crainle de l'attente. Cest ainsi que le solitaire doit toujours considerer, se

reprimander et dire : Malheur a moi ! Gomment pourrai-je me presenler devant

le tribunal du Clirist, et quelle reponse pourrai-je 2
lui faire? Si tu medites

toujours ainsi, tu peux etre sauve. »

2. Voir aux variantes, note 9.

3. L'abbe Amnioun :i

dit : « Jai passe quatorze annees a Scete ' a prier

Dieu jour et nuit de m'accorder de vaincre la c«)lere. »

1. Ammonem M. — 2. Judex M. — 3. Ammonas M. — 4. Sic M.
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r____73:\___. ^cCmsf vf ~r_* r_L___73 *1VV~ :^A_t3t_* t_jjt_*

~-L o_ It^^ai^ t__x-jjJ .»cn_i__\ r_l ^in, r_'
:
vj_t__iiiT__

_w.x_^-_rn ^73 r_-___ct T___73_73_r___ rs__Lx_ t__t\ :J "_nrsf

•>n_*_nc__\ jcnc__ col il_nj7\ T____73:__a r__j_3 r_*cn_T__ rs_*acn

acn r__xjj ca_ T_*acn - 1 v __^ J.L_a :*_73T_* r_____o_

jco r_*:\cn r___r_* .cnn__^__-, r___\ja_n ^t\ vyr_* :rs^-_-fu

aacn ^^tjj—o r___r__jja rsf"__s\. ^o—.-n vyr_*:\ :r_f_n_n_iui

*-___ T_\\r__x_ ^__nj3w_7_ -_-^ r___.cn .T^:\rs__a t_xjj cn_a_

. cn_njja__7_ </yr_* _xil_ : _a^T___p _na <k_r___<kl_jj : T_*_ncn__r_*

b\—___ar_* •.r-Ljjan -n-__^-_n - ^^ojj ^_i_\_i:\ vyr_*a

*r___nj3 ^a^a-ai. T_*acn oj£__73-h._73 r__i__cn , T_*&ajjx__njj_73__

r___j__> rsfacn _n_.r_*;\ T_*_noa_3T_* ^_7_ _ur_* rs_*aca
'

' T__-ax_7_

_x____la t_*t_*_J^__» T__l_-__ cal r_*acn iuT_*a '

' T_*_n__lij___i tvjj

_ica____jj -._a ^cOar-* r___r_* _ial «_\ r_*a .t^_\_^_tu_o T_*acn

.*7o-_73 t/^1 r_f"H_na_73 r__l T_\\cn \ cal "_73T_* * T_*-n_^_-__ ____1:\

«_T\r_*:\ ar_* .a_ . _r_j.iT. '%__*_x_ajj r_T__-n .n_73r_*a calr_____a

11. L fol. 6 r
; Be p. 617: Bu p. 559: M, t. LXXIII, col. 915. — 12. |t^_^B. — 13. |a__,

u»-a- Be.

Les freres dirent : « Pourquoi 1'abbe Amruoun a-t-il ete jusquVi quaforze

annees sans vaincre la passion de la colere
;
puisqu'il nous a dit qu'il ne ces-

sait pas jour et nuit de prier Dieu dans la douleur et dans les larmes pour

qu'il lui accordat de vaincre cette passion ? »

s Le uieillard dit : « Cest parcc que cette passion excessive 1'entrainait deja

a cause de sa constitution; mais il est certain que les passions et les demons

le combattaient comme un geant et un heros. Cest ainsi que les demons

combattent contre les Peres, avec force et ardeur, chacun selon sa mesure;

et autant (les Peres) brillent par la patience, c'est-a-dire par l'endurance,

o autant la lutte se prolonge avec eux. »

4. L'un des Peres racontait qu'il y avait aux Cellules un vieillard et il

avait un grand ascetisme et il etait vetu d'une natte. II alla pres de 1'abbe Am-
moun, et celui-ci voyant qu'il etait vetu d'une natte ', * lui dit : « Gela ne te

sert de rien. » Et (Tautre) 1'interrogea et dit : « Trois pensees me tourmen-

1. Gum perrexissel ad abbatem Ammonam, vidit eum abbas Ammonas utentem matta M.

L I'. 6

v° a.
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__flj «_.q_uj'rsf7> arsf ^r^iim-irS-a vna_'rsf7\ ars? ,T^,\_a_o_

rS?7\.jj T_jrsf JaW iuacaa ._ut__ __vn'rsf rS_la /T^i__j__

rsfruj rS_ia .^^a^-arsf rS__rS? cai nlTjrsfa .' 4 rsfi\_oc_ ^nivi

17 7\a_jj___ _s<J\
l6 _\ rsiirsf .

1:,
7___£\7\ Jua___-» __\ca ^73

Jv__rsf rsfacaa .^c___l_ 19 JjAjj
18

___.rsf iuacaa .<a\_\j_jx_ 5

uj-jajj rsfcalrsr^ /t_____>o aca7\ caivi_n J3\ ___a oyila

*t_jjJ\7\
u &j____-j ^_>caa .rs_v^jxl

aacn
r
_,T_a_. ,

n r_?Jv__a7__ T_jjr__i t_j ^larsf ^vn '' rsfaco

I '\a^3rsf rs__rsf &\ol a_nr_?a .cajajj____\7\ aaca ^_v___a ,ca__

d_. ^__i\r_?7\ ^ojt^ rsfvjja .t__3_It__\ rsfaca rsf^n aco rsfcoa 1

.rS-vnrS-i
:i jcoa__Tj3.n rsf-___trs_i i_prsfa :rsfncoJT\ ca£v_Lx->

^a^arsT aco T__rS? ! ^acai -_5prsfa T_jjr_f ^xicai ^ojt^ rsf-xna

^a^.3onjT\ ^^cut^ c___r_fa .co-ncvl ^cU^rsfi»^ ^aiursf ^___^7\

24 Ju_ . ^ojja^njjJTt ^acai T_prsfa »cursf rS___a : ^acaJu-aTvi

t_jxjj__ r__ir_f : t_j._j:\ t-jtjqoojj r_f_nc__^*__ ca_\ n-j^ rsfaca

>T_a__r_? rsfaca

14. ^a. B. — 15. .-.vy\ m -i»y B. — 16. om. Be. — 17. om. B. — 18. ecM L. —
19. B add. ^^. -- 20. m ~o**> B. — 21. Be p. 838; Bu p. 713. — 22. v<m Loi. Bu. —
23. uowu^>! Bu. — 24. m Bu.

tent : ou d'aller au desert, ou de partir en pays etranger, ou de m'enfermer

dans une cellule, de ne voir personne et de manger une fois tous les deux

jours. » I/abbe Ammoun ' lui dit : « Tu ne dois faire rien de tout cela; mais

va, demeure seulement dans ta cellule, mange un peu chaque jour, et aie

toujours dans ton coeur la parole du publicain : Diru, aie pitie de moi qui suis

un pecheur
2

, et ainsi tu peuxvivre. »

5. Une epreuve arriva aux freres dans 1'endroit ou ils habitaient; et ils

voulaient 1'abandonner. Et ils allerent pres de 1'abbe Ammoun, et voila que

lui-meme naviguait dans un navire, et il les vit aller sur la rive du fleuve et

il dit au nautonier de le debarquer a terre. Et il appela ces freres et il leur I

dit : « Je suis Ammoun, pres de qui vous desirez aller. » Et il leur persuada

de retourner en leur place, et il les consola et il leur dit de prendre courage;

car il n'y avait pas dans cette affaire de prejudice pour 1'ame, mais c'etait

une tribulation humaine.

1. Ammonas M. — 2. Luc, xyiii, 5.

15
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ji »vy **n .rS^Hcaj i^n ^^ajyar-* rs__\r_* ^va 2
rs?_nT_*

.co__
'6 _a_ua IrsfH-i^ r£\-\\*7i-\ r^hwx^tr^ cal ^ijja-v-o-t

r^.rdxi _naca r^im^n ' _i_nr_* r_*_rujr_* t_*_u_____> T_*caa

.^u. inv lr___T_* _ur_* __r_* r_*_n, .ca_ ^-v-orsfa jcaar^^vj-a

*S>* l____3-Xol-3 _n*v___. _J^_ t__\t_*t\ ._ocoA -v-orsfa r___va

rsf^a^ _.caa___ ^.t\ T_*aca _ur_* .rS-ir-* "v__!_. t__\ ^cufia-n-nTi

_n_u__i_nr_*T\ rs__nT\__ .TSf-uj-o Ja^a r_*aca 29 _3_vla .rS__H_j
7

,

,

n

r___jjr_* cu__ a__,__anr_'a .

31 _«____, ^.Tucaa ._ca °r_*_u___fio

_aca_ ,

v_-»r_* •
3
~T_*T\ca _rn___. rS_i_n_ .—\_nrsf tv__ r_*_ic____n,^——— « • \

.tt^T.q ''..canm*?- tu_ .v\^car_* ^__\ A_v_5 t__\t\ _l_. .t_*__joo

T_*_ic__c_____L_n__T\ \ca__ur_* r_*_uajj_n ,v_\
-

r_*T\ca ._____cuj

vT_*cu_r_*T\ cajjnarS__\ t_*t\"u

.___ia_Lir_' r___r_* _ic_\ ^a^ar-* r___r_* ^-3-_\ r_*aca ?A S\v£

•,ca_u__ ^_a *?a_j_a .vy_aT\a -Lvlp ___ua .

35 T-jj-varS-b rS_i_^,a

25. L fol. 172 v
: Be p. 842; Bu p. 716. — 2(i. .jM° ijai. \\^m L. i^s. a pu conduire,

par faute de leeture, a lyj^. — 27. om. Bu. — 28. |jj( L. Ce mot a conduit a ljj. -

29. ^n-. Bu. — 30. i^\ Be. — 31. Be add. o^. — 32. l^ pao, Bu. — 33. Bu add. ui- -

34. L fol. 15v
; Be 619; Bu 560. La seconde partie figure dans Migne, P. L., t. LXXIV,

col. 380. — 35. Mol Be.

6. Labbe Ammoun vint un jour pour traverser le fleuve, et il trouva qu'on

preparait la barque qui passe les bagages [sic L; R porte : qui passe les

hommes), et il s'y assit. Et voila qu'il vint une autre barque qui passait cer-

taines personnes (sicL; B porte : qui passait des femmes), et ils 1'appelerent

et lui dirent : « Viens, toi aussi, abbe, passe avecnous. » Et il repondit et leur

dit : « Si ee n'est pour passer dans la barque publique, je ne passe pas. » Or il

avait avec lui une botte de feuilles (de palmier), et il se tint a tresser le jonc

jusqu'a ce que la barque fut prete, et alors il passa. Et les freres lui firent

reverence en disant : « Pourquoi as-tu fait cela? » Le vieillard leur dit : « Afin

que je ne marche pas toujours avec 1'esprit presse et trouble. » Cest donc un

enseignement a suivre la voie de Dieu avec calme.

7. L'abbe Ammoun alla un jour pres de 1'abbe Antoine ' et il se trompa de

route, et il s'assit un peu et dormit. Et il se leva de son sommeil et il pria

I. L tkTil Antdnis; B porle Anldnios.
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•,r_*cn_T_* t__t_73 t/y_n t_jt_* ^S .T_73T_*a r_*cn_r__ a2oa

_ia_-»:__
4
T_*vjja jcno \ i v r_l__ia . ''o^-vLn?^ :v_»ai\ r__

rC* t *7_.3_3 cn. j,.,_o J.___ ^iacn r__t__i r___r_* T._n t_*:v_t_*

«A__
37

*^oj3a rs^Krsfa t__73t__
4
r_jj :\ar_* cn_ _nacn T_lajj_73a

.c__jc_Ljt_* rslnrsf^n cn_T___o ^_n

_x_jciLjt_* t___t_* cn.1 __u_ir_* • iJcn_,vjja cn_icv_ _L_. :v_*a

___ cnj__-r_*a .T_*cn_r_* -vIjjtu- csnrsf^i-n vyl _v_r_*-i .T^arsfa

T_/ncn t__9t___1 Uu .

:;s,
v_-ir_*a r__ir£__ cn_cvjja ,r_*_TV__n ^_73

r____JT_f cn—l "v__73T_*a :_^c__,cn aj-i. *_.n acn ,ch 01*730
• \

t_*&t_*&:\ vy_ _v__r_*
:w

_v_jt_* _lr_* _ic___.cn .on t \cv-^_jt_*

.t_*t_1__!^_oo r^-Lvua t_*tj_c_ ^__L_ia '

4
T_*;\cn T_*_vjjai___

r_*_iaT___^-oo ^_na ^a^sr-* r__ar_*
4u
_?n_r_*a .r____cn T_*acna

__n ;m_ian_v__n__ cn__a .t_*_____ 4
__:_t_* t__ 4'cn_iaitL~>

_v_jL_a r_*:\_jj T_*_\la___ cn_ caii r___n___lr-* r_*acnT\

^al3_j_j .r__icn t__j , __.c__o t\ _a 4 L__9 \cn__ ^.n_-jr_*a

cn__ % a___j;\ :\j3_.a .d_oo"___ cn._n_vjj ,_>"* acn .T-f-iaTvin
• \

36. rt^s^ Be. — 37. ^ B. — 38. Be add. o*. — 39. B om. m ^i- — 40. om. B.

— 41. cLo^i; B. — 42. -c^ Bu. — 43. ^s. B.

Dieu et dit : « Je t'en prie, Seigneur Dieu, ne penls pas ta creature. » Et il

leva ses yeux et il vit, comme une main cThomme qui etait suspendue au-

dessus de lui dans le ciel et lui montrait le chemin, jusqu'a ce qu'il arriva et

se tint au-dessus de la caverne <le fabbe Antoine.

8. Quand il fut entre et l'eut vu, fabbe Antoine lui prophetisa ' et dit : « Tu

grandiras dans la crainte de Dieu. » Et il le fit sortir en dehors de la caverne,

* l r. lo et il lui montra une pierre et il dit : « Injurie cette pierre etfrappe-la. » * Et il

le fit. Et 1'abbe Antoine lui dit : « Toi aussi, tu arriveras a ce degre; et tu

supporteras une charge et un opprobre considerable. » Et il en fut ainsi. Et

labbe Ammoun progressa et, a cause de sa bonte, il ne connaissait pas le

mal. Dans son etat de perfection, lorsquil fut eveque, on lui amena une vierge

ipii etait enceinte et on lui dit : « Cest un tel qui a fait cela; qu'ils recoivint

une penitence. » Mais lui, il lui signa le sein, et il commanda de lui donner six

l. \bbati Ammona prophelavit abba< Antonius M.
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> 48 r___T_* _ji_ % aca,l,_«. £\a_ \t____o r__:\ 'VJioniU
t_j_t_* a^r_!;\ .ra t \a_tor_* t___t_* u_L__o aaco 49 ^A_nr_*

r_*caa ..__o_x, r__ vyr_* r_*aca r_!_oca_oa ,.»caa_a-U3 ^cuaain

vf ~\ nr> 'r-ljco-i »rr>A^n -\ >t\ •°
r_*,

\_or_*:\ r_*;ui r_*w\_ur_*

.cb^in n jjJ
'2
t_*-\_ot_* a__ t___j_> ca__o.x.a .aco t___.v__v_o

.t_T"___;v__o__ _-u___ ^__>x_,
5,

r___o____;\ .co_ T-nrsfa caTj-a

_\_r_? ^_ocu :_.___cn «__\<kIL_o .r_*_nc__.v_,v_a '
4
r_*;\ca r_jj_'r_fT\

.a__:v__aT_?:\ a_

44. iLia^oi. B. — 45. ooo) B. — 46. ioi. -o, lj-^o> Be. — 47. ilo-^o B. — 48. Dans nos

trois textes syriaques 1'apopht. 8 ne fait quun avec le n° 7. On trouve ensuite aussitot

dans L lapopht. 23. o,,.*al oo, |oo, L>k-_ oolo. Ce nous est une raison de plus pour rapporter

les trois au meme personnage. — 49. L fol. 107 ; Be p. 809 ; Bu p. 693 ; M, P. L., t. LXXIII,

col. 956 B. — 50. i^o| Be. — 51. po, Be. — 52. Lpo| Be. — 53. Lioo, Be. — 54. oUlo/, |,oi\ B.

paires de draps, et il dit : « De crainte, lorsqu'elle enfantera, qu'elle ou l'en-

fant ne meure; cela leur servira pour la sepulture. » Ceux qui etaient pres de

lui ' lui dirent : « Que fais-tu la? impose-Ieur une penitence. » II leur dit ~
:

« Vous voyez, mes freres, que c'est un danger de mort; que puis-je donc

faire s
! » et il la renvoya. Et le vieillard ne presuma pas de juger quelqu'un,

car il etait plein d'une misericorde et dune bonie sans limite envers tous les

hommes.

9. On racontait de labbe Ammonis '' que certains vinrent plaider devant

lui, et il ne pretait pas attention, comme s'il n'entendait pas. Et voila qu'une

femme dit a sa voisine 5
: « Ce vieillard est fou. » Et le vieillard l'entcndit

lorsqu'elle parlait a sa voisine, et il 1'appela et lui dit : « Que de travaux j'ai

accomplis dans Ie desert pour acquerir cette folie; devrais-je donc aujourd'hui

la perdre a cause de toi ? »

1. Accusatores M. — 2. Respondit episcopus M. — 3. M ajoute : sullicit dolor quem habet et

confusio. — 4. De abbate Ammone M. — 5. Ad mulierem juxta se stantem M.
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«-cv__r__7i r_*Tvjj r_*ii_-aTv_ %_cv>ar-' r-j-r-* ^3^3 ^.rtlnxt

r_*acn £ur_*7» «.tvjj t_jjt_* __n& T_*acn 3ur_*a .^rtfjir-* 'p»_.
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^^a^arsf r_*___aJpT\
61 a__Lr_* ^a .cniulp __o acn r_jjr__l

^accL^ix _hr__T\ jcna_-v-9r-' a&r_* «,acn ^_ni\ m
r-tSU-flflflT-'

cn-_o_L,a ,,4
.»cn r_*-iiuir-_- cnJjix, •,

,:!
t_jjt_* acn _-L tv_vo

\t-*t__-__^_oo r-L-n v G,
'a_x_i__vJ\T_*T\ ^na .t___ojj

,,:>a^_s
Gs

r_jJT_* acn tv_vi.t\ *^otv_-i
,,7 acn ^cv^sK* r£__\T-* A-viv-orsfa

cnj_73 _L__
70 __£u _L_.a .

,,,
T--T_-a-__l cn-___- T_*cn_r_* >\L*73

cvja._vx.r_' r__\a ax__a .cn_u_j-_i r____t£\4\T\ tvjxBo .t-__^jjt\

r_*icn 'acn r_-_-j ."x-nr^a ^cOaT-* t__3T-* r-_v-.a ._tiT_* ^_-)£\

^ajxaj -u-orsfa .alua /^cvaJ j3a__xi r_*cn-T_* \ ^o^\tv___,t\

T_3pr_*a 7
'r_jjr_* acnT\ cnTur__- tvjjt-* r_*-i"_jj_a .T__i ^acnl-v

55. L fol. 18; Be p. 594; Bu p. 542. -- 56. Be add. u^. — 57. u^» ^ B. —
58. B om. i_i ooit. — 5(>. ix/ Be. — 60. Be add. oooi. — 61. oi\. Bu. — 62. |°.^^o| B. —
63. orii w B. — 64. om. B. — 65. c^-l B. — 66. j^l/. Be. — 67. om. B. — 68. w
ooi B. — 69. lois, "\£.*>

i
;—v oi.rm Be. — 70. -at^o Be. — 71. oj.io B. — 72. ooi t-|. Bu.

r b.

10. Labbe Ammoun vint un jour en un endroit pour manger avec les freres

;

et il y avait la un frere sur lequel il y avait un mauvais reuom; or il arriva

L i. 16 * qu'une femme vint et eutra dans la cellule de ce frere et, lorsque tous les

hommes qui habitaient en cet endroit s'en apercurent, ils furent indignes et

se reunirent pour chasser ce frere de sa cellule. Et, lorsqu'ils apprirent que le

bienheureux eveque Ammoun etaitla, ils vinrent lui demander d'aller avec eux.

Ouand le frere s'en apercut, il prit la femme et la cacha dans une jarre.

Apres qu'une grande foule se fut rassemblee et que 1'abbe Ammoun eut com-

pris ce que ce frere avait fait, il cacha la chose, en vue de Dieu : il alla s'as-

seoir sur la jarre et il ordonna de fouiller la cellule. Ils chercherent et ne

trouverenl personne la, et 1'abbe Ammoun prit la parole et dit : « Qu'avez-

vous fait la? Que Dieu vous pardonne! » Puis il pria et il leur dit de sortir

dehors ; enfin il prit la main de ce frere et il lui dit : « Prends garde a loi,
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r_l_la .___j_c. T^nr^ r_*7\cn :\-va ._o_t_* vy_9j__ nca:\\r_* .cul

*_cac___v__J7\ r__3o

r___j__,_L_n-. T-jjnar-* _ca t__j, _o:\ it-lz--.
7!

tl r_*____r_*

p^Ai i » Ip T_*jr\ar_*;\ tn^prsfa 7
' -<*-* eo r_JA.a '•» t_* ^__r_*a

j_cu___ja jcnaiix^cvjj __tr_* r_*o__n :_cn r_*:\cn T_*&o__T_*a

i_*cn:\ : t_*t__-3t_*:\ '°_cn _cn r_*ncn .r_*ca_r_* «1L>3 jcnaiau

vvyH_\_- ^&rsfa "pain ___ ,_jt"\t. ^jjj

,cna_lr____a ._____a_L_jr_* r___r_*
77 _ia_ T__i_r_*

/r
'a_nr_*

r^T-nx-nJ T__n__o o_J3_ia .r_L_a_a t__3_v__ ^_a r__>_\._\__

r_*acn «_.i\_.
,

n ! __a>ar_* t___jt_* ___rs____£_L_-i can___ J\ r_*a

•__nr_*a r_I_-n r__j__j t___d :r_____» n___r_* _4-c-> i__a .cax».-,

r__jcn T___a_\
w
»i__l _j___sa ;t__.c__1 _._ia_ n:vx, r_*ca_r_*

___,__j_r_* .cr__o__ r_*aca _i__>__n:\ T__Ln ___o_vx_t_* T_*:vjj__aa

r_*aca J_v_r__o:\ r___j_:\ :"__ar_*a ^a^arC* ^^anr-* r_*;\ca —t\

v ______ t_!1 T-baJ^^-aTJ ^* co1_jj :_\__>3__ a__-__.

73. Re p. 776; Ru p. «70; M, P. L., t. LXXIII, col. 927. Revv.e dc VOrient

'hrctien, 1909, p. 365. — 74. om. Ru. — 75. -o, |.o,o Ru. — 76. L. fol. 78; Re p. 718;

3up. 627. — 77. Re add. |.t__. — 78. w R. — 79. om. L.

rere » ; et, apres avoir dit cela, il sVn alla et il ne voulut pas le faire con-

(laitre

.

1 1. On demanda aun vieillard' : « Quelle est la voie etroiteet resserree
2

? » Le

ieillard prit la parole et dit : « La voie etroite et resserree consiste a domp-

er ses pensees et a supprimer, pour Dieu, ses propres volontes; c'est la ce

[ui a ete dit : Voild quenous avons tout abandonne et que nous favons survi'. »

12. Des freres vinrent pres de 1'abhe Antoine et 1'interrogerent sur le

ivre du Levitique. Le vieillard sortit au desert, et 1'abbe Ammoun, qui connais-

ait son habitude, le suivit en cachette. Le vieillard, apres s'etre beaucoup

loigne, cria a haute voix et dit : « Dieu, envoie Moyse pres de moi et il

n'exposera cette parole. » Et aussitot se fit entendre une voix qui parlait

ivec lui. Notre pere Ammoun raconta cela et dit : « J'ai entendu la voix qui

>arlait avec lui, mais je n'ai pas saisi la portee du discours. »

1. Interrogatus est senex M. — 2. Matth., vn, 14. — 3. Mattli., xix. 27.
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*?ox ,
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sl ^orsfo3 I^^o^srS? rdarsf cnl •\inrs? .rdjrsf ojjItc

rsfcnn «.v^UAX^iva oxu^irsfa .v^iulan «a& <1\ .iursf ajj

v rsf-uxna v^l iurs? rsf-njj rsfiux

.^a^jrsf rsfarsf rsfaca -u^rsfn .

s, ^rs?cv3 rsfrsrsf ^ninrS?

n-kjjrsf n^ jcacLijj-n rsLot cala. nijx-n rslxjrs? "13 iursfn

.cn£icu-73"v>xl OJAX173 rsHa ^rS^iLrsf vafiaS^al ca^ursfn rsf^/u

^-^V/u rsfivlivna . <rtm 9.!yxl "uSx .xaln rsljTjjrs? —n iursT

rsL^-uin ^n rsfacra "v^arS? vrsl*l»rsll cal ^rsf^T^na nJ3J33l9

vrsf&axa^vS jcaaiurS?

n-jxxn *xjrsf £u_,rsf"a I^ a^srsf rsLars? .1 . *\co
85,vlnrs?

80. L fol. 10!); Be p. 524; Bu p. 493; M, P. L., t. LXXIII, col. 971 et t. LXXIV,

col. 385 (paraphrase). — 81. ^o^ B. — 82. ^Jui B. — 83. L fol. 154; Be p. 750; Bu

p. 651; M, P. L., t. LXXIII, col. 922. — 84. i^ic Be. — 85. L. fol. 154; Be p. 637; Bu

p. 573.

13. Paisis
1

, frere de 1'abbe Poemen, avail lie amitie avec quelquun en

tlehors de son monastere, et 1'abbe Poemen ne le voulait pas; il se leva,

recourut a Tabbe Ammouir et lui dit : « Mon frere Paisis ' a des signes

d'amitie avec certain, et je ne suis pas tranquille. » L'abbe Ammoun 3
lui dit :

Poemen, tu vis encore! Va t'asseoir dans ta cellule et mets dans ton esprit

que tu es deja, depuis un an, dans le tombeau. »

14. Labbe Poemen rapportait encore la parole suivante de 1'abbe Am-

raoun 4
: « Certain homme passe tout le temps de sa vie en tenant en main

une hache pour couper un arbre, et il ne peut pas 1'abattre ; tandis qu'il en est

un autre, sachant bien couper, qui coupe et abat 1'arbre en trois coups. » II

disait que la hache etait le jugement 5
.

15. L'abbe Ammoun disait donc : « Tel homme passe cent annees dans

1. Paysius M; syr. : Pasis. — 2. Ad abbaletn Ammonam M. — 3. Ammonas M. — 4. Ammon M.

— 5. Ou « le discernement » ; discretionem M.
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*. i\Lna rsf*x.rsf ^aaul _!&& r__\ ^...;i_-i iursf \ca_i %&____-« aca

|^_t^\ ^_->t_*c__ r-__T__t &-vi-»T_'-, .•^o^t-* rS-ar-* ''H-nrC*

l/_£ia_ rsf^rsf aca ar_* .mT.n T_*wV_-j-_ T-jrS* -Tirsf-t acn

T_L-a__-i-t ._LL-oj-i ^r\&\
<j,

j_:vjj__ laca-t t_j_t_* t_j^o____.

k____, -\*r____L .t____qo cu_ n_73T_* .

95
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86. ^^ B. — 87. L om. ibu ^uf.o. — 88. ^/ Be. — 89. L fol. 31; Be p. 530; Bu

p. 501. M, P. L., t. LXXIII, col. 970; P. G., t. LXV, col. 326 sous le nom cTAnub.

Analogue a 1'Apopht. XIV. — 90. om. B. — 91. pof B. —92. pi^ Be. - 93. L fol. 98;

Be p. 880; Bu p. 960 de la traduction qui est faite sur Be; M, P. L., t. LXXIII,

col. 936, et P. G., t. LXV, col. 128 (Ammon de Nitrie). — 94. ^^coo Be. — 95. Be

add. .ki~.=.

une cellule, et n'apprend pas comment il faut que le solitaire demeure dans

sa cellule, ni comment il y reposera, ne serait-ce qu'un jour. » II disait que la

maniere de vivre et la belle conduite du moine etait de se reprimander cons-

tamment.

16. L'abbe Ammoun ' interrogea 1'abbe Poemen sur les pensees impures

que 1'homme engendre et sur les vains desirs. Et 1'abbe Poemen lui dit :

« Est-ce que la hache se glorifie sans celui qui coupepar son moyen'1
? Toidonc,

ne leur tends pas la inain et ils s'evanouiront. »

17 3
. L'abbe Ammoun dit* : « J'ai dit a 1'abbe Poemen : Si je vais a la

cellule de mon voisin ou s'il vient pres de moi pour une cause quelconque,

nous craignons tous deux de parler, de crainte qu'une parole etrangere ne

1. Ammon M. — 2. Is., x. 19. — 3. Le present chapitre a ete mis a la suite d'un menu fait

concernant Ammon de Nilrie. /'. C, I. I.XV. col. 128. mais c'est a tort, car Ammon de Nitrie etait

contemporain d'Antoine et non de 1'oemen. Le manuscrit Goislin 127 altribue d'ailleurs le present

chapitre a 'A(j.|i(i)vas, cf.. siijjru. p. 40U. — 'j. Venit abbas Amiiion ad abbatem Pastorem el dicit ei M.
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96. i^ Be. — 97. \±m, Be. — 98. ^oo,, oow/o Be. — 99. o* L. — 1. pstvia L. —
2. ^ooj-fjoua Be. — 3. o^M Be. — 4. L fol. 89v

; Be p. 491; Bu p. 468. — 5. |oo, ;*>/°

B. — li. to/ ^.. B. — 7. L fol. 87 v
(a la suite du chap. precedent) ; Be p. 731; Bu p.

637. — 8. Be add. ,-. — 9. om. Be.

s'introduise. » Le vieillard lui dii : « Tu agis bien; car la jeunesse a besoin

d'etre reservee et attentive. Je Iui dis : Comment agissaient les vieillards?

II me dit : Les vieillards progresserent et arriverent a la capacite deparler;

car il n'y avait plus en eux rien d'etranger qui put sortir de leur bouche. Je

lui dis : S'il m'etait necessaire de parler avec le prochain, veux-tu que je

parle dapres les Livres (saints) ou d'apres les paroles des vieillards? II me

dit : Si tu ne peux pas garder le silence, il vaut mieux que tu parles d'apres

les paroles des vieillards, et non d'apres les Livres; car il est dangereux

qu'un homme parle sur les Livres (saints) '. »

18. L'abbe Ammoun racontait qu'il vit un enfant qui riait et il lui dit :

« Ne ris pas, frere, sinon tu chasses la crainte de Dieu de ton ame. »

19. Un frere interrogea 1'abbe Ammoun et lui dit : « Pourquoi un homme

travaille-t-il et demande-t-il une chose, sans que la chose qu'il demande lui

1. Gf. infra, p. 472, Ammonas defend aussi de scruter les Ecritures.
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'-'
1,:__nr_*

r-Ua ._\_.acn t_L_.1L, ^_"--\-_ _i_t_jj_j
,2

!"i__7i : ccL_L_jx__>r_* ^ln-n

T____T__n r_L_ j_\__na__a-i :-_-_7_r_* Ti__ l^-i ;
Lt-__.r_'-i .iirtnT.

10. om. B. — 11. -d, -0,0 B. — 12. ^oijo »ov» Be. — 13. mj. B. — 14. ^oj^o i;ouu>

Be. — 15. Be 868 (cf. p. 563); Bu p. 521. — 16. om. Bu. — 17. ^ po/. -,_o| ^ Bu. -

18. om. Bu. — 19. po| Bu. — 20. »vm |.o,> Bu. — 21. Be p. 815; Bu p. 097: M, P. G.,

t. LXV, col. 176. — 22. ^___.| Bu.

soit donnee? » Le vieillard lui dit : « N'as-tu pas lu combien Jacob apris de

peine pour recevoir (Rachel); et il n'a pas recu celle qu'il demandait, mais

celle qu'il ne demandait pas. 11 a continue a travailler et a peiner et il a recu

enlin celle qu'il aimail '. II en est de meme du moine qui a jeune et veille et

qui n'a pas recu ce qu'il demandait; il travaille ensuite dans le jeune et les

veilles et il recoitla graee quil demande. »

20. L'abbe Ammoun vint un jour pres des freres, etles freres lui deman-

derent la faveur de leur dire une parole utile. Le vieillard repondit et leur dit :

« II nous convient a tous de marcher avec regularite dans la voie de

Dieu. »

21. L'abbe Ammoun racontait au sujet de 1'abbe Paphnoutis le simple de

IScete 2
: « Lorsque je descendis la j'etais jeune, et il ne me laissa pas y

1. Cf. Lettre syriaque xi, 5-6, ou Jacob est aussi propose en exempte; infra, 441, 449.

2. P. G.,i. LXV, col. 176 : EtJtev 6 a66a; E06ai|xo)V nepi ToO a66d lla^vouxiou to-j [JaTpb( Tjjc ExrJT£u>;,

II mais cel abbe Eudaiuion ne se rencontre pas ailleurs.
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^^H^AJ-n :T-*_n-a_JT_*T\__ ^.-----yn-n T_*_ta i \ ^,t\ t-___t_* T_L_r_*

*t_*_cVtvj3 *-__-.t\ '°t_*'itv__-_t\ ccea-xj.
'
4AL_-) -Ljjaj&or---

r____£_> nJ3.9jt\ I ,cv^3r_f r___r_*T\ cnT\__*3-__"i rsfacn 2,
'r___.-\__-n

*^o.pc\ .r__r_* vy2n:\ t__v T_*iu_Lj3T\ r-f-riT-a -jj-a_-.rcfa t___11__

T-Sr-*-. "X-tnT-fa rC*V"\a a__ r_____r_* tv__ a___73 ______ t____-oa

r_____T\ ca » v»-i ^___cnT\ :r__jcn r-_j_T_*T\ cn_3.-_-cv.jj cv____.t_*

•'.•r_*-\iJT_73

t__
'S^3__T\ I^a^or-* t___t-*t\ cnTV___?3__-n r_*acn

>

'r___iv__-3

T-L-n-^-"--- 3\ i \ La ajA-.n ' T\aT\-nr_* :T-*-\x_-____n__i ^__»£L.r_*

T__-jr_'a r-lsuao t_j_-_
2,
:r_*-\3_>3__^ ^j-nLc. Tv__a .r^nc-nOia

t_vj_o
30 T__j__cn : r_fcV\ t *>i-t.3\-\ r_jr_* ^ot-_J3T\ r___-j t-_\t_* :__l

o_-__-_-_--j T___a :t_jt_* Tvjila r_jr_* *7or__j3 T-fncu ___t\ :t_jt_*

r______»T_* -n_jT-*a .rd.l._n cn 1 ar_* T__j__-n__. aJ_L__JT\ a___c.cvjj

: '
,

£_-n_____.T\ • < i y *n t Vi tv__ 0Y_____,a_jj r_facn '

1

-.cna_n__r_*

23. ilcop Bu. — 24. «o^i^, Bu. — 25. i^a^. Bu: tou l/9
?
ou M. -- 2G. Be p. 829;

Bu p. 706. — 27. L fol. 10: Be p. 533: Bu p. 499. — 28. -jolo po|o 0,^0^.1.00, 100, ^njl*>

L (L rattache le present chapitre a l'ap. 8 supra). -- 29. ,j_ vvjs. L. — 30. looo, L. —
31 . 1 >-*i L. — 32. ^— v.. v>« v> L.

demeurer, disant : Durant ma vie je ne permets pas qu'une figure jeune qui

ressemble a celle cTune femme demeure a Scete '. »

22. Le disciple de 1'abbe Ammoun racontait que : « Le vieillard sortit de nuit

et il me trouva endormi a Fentree de la cellule, et le vieillard se tint debout

pres de moi en se lamentant sur moi et en pleurant, et il dit : Oii est donc

la pensee tle ce frere qui peut ainsi dormir sans souci ? »

23. Ledisciple de 1'abbe Ammoun racontait : « Certain jour, tandis que nous

L f. ig faisions l'office,*mon esprit fut trouble et j'oubliai une parole dans le psaume.

Lorsque nous eiimes termine, le vieillard prit la parole et me dit : Lorsque

je me tiens a 1'office, je pense que je me tiens sur le feu et que je briile, et ma

pensee ne peut s'ecarter ni a droite ni a gaucbe; et toi, oii etait ta pensee

lorsque uous faisions 1'office, et que tu as omis une parole (un verset) du

1. Paplinuce etait ilisciple de Macaire. P. (1., t. LXV, col. 273, et Macaire disait aussi : « lorsque

vous verrez des enfants a Scele, prenez vos habits et fuyez n ; ibid., col. 264.

i-b.
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r^enJrCf ^ooja^ :-v_.acn _-*_, r__ \ r-no-nv-n -_n r^n^ivS

\wV*acn _L1_73_73 r_calr__.a :3uacn ^ordjs

vf \ *s .*rsfr\ :-v_73r_a <->a_ja_73r_
>

t__3t_!1 J,t__j_ njj ^r-jjr-'

r-__r_" T_!u_laS__ r-nxin T-__j_ aa :n___j;\ r-txi-v-il cal rdla

T-*-\__a:\ ^n i^ith ar-* :r_\J\r-Ln ar-" :_,\t__j:\ arsf :aca~.

:T-*cn_lT_*:\ cat-n^ v\->r£ cajT._.a__ r-acan Vyrsf :T-*w\__a:\_

sj3-.\;\ :r__a_-> cal -v-or-* \T_*nT-_c:\ T_\hci__J_, __n nnjj._- ;\__

T_*_vl__ jcn rsfuua :cn__._Ars _ixjj-u ''"^onjial"* t-jcjt-xI cal

^n %__J^ :cn_._v_.T-* rC* «\.rC* ^_n .a___j:\ rs__3 ^n t__73 acnn

.T__xj-v__t:\ cn_L.:\ cnj_73 ar_* \vf \ ^ rr>
t_n ar_* :_ca T-*ca_T_*

^_-"H-v._r\ •"'•'^—•^1'HcVi ^_."n ^__lcn ^__n :t\__j___j ^__n r_
>

wVi_73-.j3_la

•^o-vn .vyj.^^i_73 t_^\t__c ^n t^-vjj.1 :

r
'r_tl ^.n v£ .vpa-vu

jcn cn_l_.n:\ jcnn :T_*cn_lr_' ^__n r_L.___L.ia r_Llu_ ^__-icV___ ^.n

a-Hca_i_v-_73_ ^Sivria :t-*t__.___ t-*-vxj wvn_caa .n._-_j r_calT-*n

T___73__r_* .____-__!
-_H_

r___-cnn :n_73r_* -_a-\ i7acn .r_calr__3

**vJ ^_J_, t-ct-It.* _lr_n

33. Be p. 828; Bu p. 706. — 34. Bu om. (ju^. «\ _mj;. — 35. om. Be. — 36. vtiia Bu.

— 37. /Z>«/. Be place cet apopht. avant le precedent et lattribue ainsi a Copres au

lieu cTAmmonios.

psaume? Xe savais-tu pas que tu te tenais devant Dieu ct que tu parlais a

Dieu! »

24. Un frere interrogea 1'abbe Ammonios et dit : « Comment convient-il

al'homme d'agir, lorsqu'il veut commencer une affaire quelconque : ou aller,

ou venir, ou passer d'un endroit en un autre, pour que son affaire ait

lieu selon la volonte de Dieu.et qu'elle soit degagee de la tromperie des

demons? » Le vieillard lui dil : « II faut que l'honime considere d'abord dans

son esprit et voie quelle est la cause de ce qu'il veut faire et d'ou elle

provient, si elle provient de Dieu ou de Satan, ou de l'homme lui-meme;

il fera la premiere et il s'eeartera des deux suivantes, sinon il sera raille a

la fin par les demons. Ensuite il priera et il demandera a Dieu de faire ce qui

est de Dieu ; il se mettra a 1'ceuvre et apres cela il se glorifiera en Dieu '

. »

25. Le meme dit encore : « Supporte chacun conime Dieu aussi te

supporte. »

1. Cf. infra, lettre v. i a 5, p. 448.

PATH. On. — T. XI. — T. i. 28
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III. — Deux ciiapitres de lHistoriv Mnx vcikirim (Hrrix).

oo-rs__ioS_a aai ^lui — .^cuncv^B rdarS^ jcacujj^ 'ciaoS

caa-n I__L JLana I rS^caj ^_73 _l__ ^cuj_>7\ Ir-t-nn au rsfnaL

T_La__jj_.rsf ^»-__-i__. jcaaH„__>i__.a :

:;

r___nH._. T__3JkP_c. oS_r_*

r_*aca aa_n__:\ I^acal rsfaca dS-rsf aw —* rS__tr_* r^t<* V \^rp

rs__t-,T\j37\ jCT3axfc_o_loS ^?o •aw r_*aca 4
.»caaoS_r_*T\ I^cuTaL-S

r-*oS__a:v_l cal_U3i\ r_*aca jcaaoS_.r_* r_*oS_loS:\a lcn t.ia-Ljrsf

r
':v_s__. oS-rdil^ Irsfaca t-Joo rslrslj^_oo r__ujj aa^ aca .j»ca

.1 3 jj^ J___,ca rsfn 3 ^ cry-rsf .rsfa-7\7\ rS-iilaTn _1t_* r_*aca

:
7cnx_tn_loS oa_ja_nr_*7\a oojjoLit-* rs_3na T___aaL,7\ caoS_^a:\

r-Ll-an
saca .rsfaca .H'p jcaaHj-ta^ rsfoSaoSn... «9r_* rslpTwn

r
rs_j._t.

:\a__l _l_. , oS_r_*'\_»w__a !d_L_n t_*oS__jHjjt_* t_*oSt-!j_^j_3

1. Syriaque dans Be p. 427 et Bu p. -i20; grec dans Preuschen, Palladius und

Rufinus, Giessen, 1897, p. 77 (= P) ; latin dans Migne, P. L., t. LXXIIl. col. 1176; lexte

latin original de Rufin dans Migne, P. L., t. XXI, col. 432. — 2. tm TTOTajjiw iTtueipievo»

P. — 3. cpoSepbv dyav xal xpY)(tvSSs? P. — 4. IltTUpiiDV P. — 5. Suvou.ei? P. — 6. Ivap-fS? P ;

variante IvEpyojs, etlicaciter. — 7. om. Bu. — 8. SiaSEijdp.vo? Y"f 'Avtwvtov xal tov toutou

(jta6r,T/iv 'Afjtpuovav £ixo'tu)? xat xvjv xXrjpovojjiiav twv jf_apicr;.idTo)v uTT£6
-

£;aTo P. Cum eniin succes-

sisset Antonio et eius discipulo Ammonae, merito etiain successit haereditati donorum

M. — 9. MP add. irpbs rifia?, apud no.s

.

Ensuite, belles actioxs de l'abbe Pityriox.

1. Nous avons encore vu en Thebaide une haute montagne qui domi-

nait le fleuve et qui etait tres effrayante, sur laquelle il y avail des rocbeis

escarpes '. Dans ces cavernes demeuraient de nombreux moines; ils avaient

uii abbe dont le nom etait Pityrion
2

,
qui titait l'un des disciples de saint

Antoine; il etait le troisieme qui avait recu (la direction de) cet endroit'. II

laisait de nombreux prodiges et chassait evidemment les demons.

2. En homme donc qui pril la place du bienheureux et grand Antoine et

de son disciple Aminonis (Ammonas), il avait recu aussi avec raison 1'lieri-

tage de ses ceuvres. II prononca beaucoup d'autres paroles, il parla surtout

1. [nterea, redeuntes ex Thebaide, viditnus montem quemdam praeruptum lluvio imminentem,

elatione minacis saxi, aspectu etiam ipso lerribilem, in quo erant per ipsa praecipitia speluncae

dillicilis adscensus: Rufin, 1'. L., I. XXI, col. 432. — 2. Pilhyrion. Rulin, loc. cit. — 3. Hic et ex
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T_*a_,7i -ursfTi :r_*aca \__ar_'a ._LL_-3
1(,
___t__j_-_x._- r_jjaH7i

T^_i-n_-__Lx- ^__iv\_T.Jl ^^rd--^-.--) ^__j___ia :r__x_ii_ ^___Unj7t

^____i^n :______ J^oaj-T» -L-_.ca yA .r-T .^______ca_73
n
t_*_!__-:_,_

T-fivV-^ »!__ . ^acaiv^-k^n %jrn____xj "^DTVj-ai : T_fcuTi ^af-TAiTi

i _L-_l.j3_.37i ^oai o_tmo .TiT._-, cacurJ __T_f :_xit_* t___uti -v-J^

.—caVa-Tc. -_r_* ^arr-L-i r_.__.ca7i : r_*_\Js-_\_
:
_i ^oAiii ___j_

0J.___x__-i7i ' r__j_,r_a :t_*_ac__^c____t_!__ r_a_7t -

H._\- aon t_j_j

.7ia"vLi caa-T-i
1

__r_*7i aca OJ__x_-t :ca__-U7t

aica :t_*_-____3 ^_j_3> ^.-rHii r_!__a.L aca ^.Ti T_faca ^a^L

10 ->ca _-aca ca_____,T_fa .^ - t n t >i }i -q t_____x_37U__i ^-»7i

r__ p i p^ -Lx____-3 7t__ :r_l__aa
1:!

___j3 t_jj_73j_ ca_v_a_.r£__-3

r_______a_7i -L_L__-3 :r_*aca 0J___t_-3 r____ __j_ai7t
r
_.Tjjr_' ^07i_r3a

v 14
co7u-_, tj-^ ¥_faca

10. Sic Bu : Id^i» Be : Tiv£uuaTtnv Siaxpicews P. — 11. Ta 7ra9r, fjuSiv P. — 12. 1'irsTai Saifjuav

T7J YasTsijAacfia. — 13. £(0[xbv aXsucou (fjtixpbv) P. — 14. ovi-o Bu : ttjv s;iv auTOu P; SUUill

habitum M.

vigoureusement sur la distinetion des esprits et il disait : « II y a des demons

attaches aux passions qui changent souvent notre bon penchant en (penchant)

mauvais. Ceux donc d'entre vous, mes nls, qui veulent chasser les demons

doivent d'abord subjuguer leurs penchants.

3. Chaque fois qu'un liomme vainc un penchant, il chasse aussi son

demon; il vous faut vaincre peu a peu les penchants aiin que, de cette

maniere, vous chassiez aussi leurs demons. Car le demon est porte a la gour-

mandise et celui qui peut la vaincre peut par la meme chasser son demon. »

4. Le bienheureux mangeait deux fois par semaine, le dimanche et le

jeudi. Sa nourriture etait un peu de farine et d'eau cuite en petite quantite \

et il ne pouvait rien prendre dautre parce que telle etait son habitude.

discipulis beati Antonii fuit et. post illius obituin, euni samlo babitaverat Aniinone. Iiufin, loc. cit.

1. Hic secundo reficiebatur in septimana, pulticulas accipiens cx laiina, Rutin, loc. cit., col. 433.
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^aail aaco ^n-sn-jon ^-Lt-* •,t_jjt_' vl_.7\ 'r^gYu^i-cY»

.

2 ^cucb r___»aLl

^-xs r-^cn-Ln t__j-—_-__ T_
>

-i__t;\__-__» ^n ^_.acn ^_jSt_* :__

'cha__o:v_3 .T-L-n 'r^ \ > icrn xjj rC^T^ ^jjj ^uj .rdilx.

-^vnjjT-' r_
,

cr___n rsfcY-L-jma .cVn\_&r_' rdbj '__wn t_'cVl.-vd

t_!__:\ t/y_r_' '.V-^ aaco ^»"___;v,_737\ -^cucb ^_.
- t_jjt_' .cViacn

ca___j__. cha_j *x*ana_ia \___~__jcYu cK.t_*
,:

l.cK.;\ t__t_* !_ciu

^ajruui" .J aacn ^.T-Tar^a .^i aacn ^_L_ljj_7- /acb r-j-JtVn

t__j__j»H r__jcr___ cal ^jjj ^__l_Lj3 r_j__.r_
,,na : %^cu_n_cn ^o_

•,^cvxl t_t__t._3_ t_\_ r^acncVi .rsf-nii-n t_*uj_o_ ^oaJ cY\_r_*

JL_o .^jlLja ^,n_*r__. T___rmia ocL__j_5T_a t_j_jcVi rsfr-jL^-al

1. Ms. add. 14r,'.)7 du British Museum, date de l'an 569, fol. 133 % -135 (= N). Ce

manuscrit est seul a pr^senter cette version. On trouve une autre version syriaque

aussi ancienne et moins htterale inseree par llenanjesu (Hananiso'1, vers 650, dans sa

compilation editee par P. Bedjan. Paradisus Patrum, Paris, 1897, p. 389 (= Be) et

par W. Budge, The Book of Paradise ofPalladius, Londres, 1904, t. II (texte), p. 391

(= Bu). Le grec se trouve chez Preuschen, loc. ciC, p. 50 (= P), et la traduction latine

chez Migne, P. L., t. LXXIII, col. 1162 (= M). Le texte original de Rufin se trouve P. L.,

t. XXI, col. 420. — 2. Ce titre figure dans X seul. MP soudent ce recit au precedent. P :

7ceg\ 'AfAficuv. — 3. IIopEuouivov os f,uuov xotTa t»]v zy^u.01 ev ji£<j-/i|ji6pia i!;«l<pyii)S 6si7J(aev o-upua P. —
4. l-ijjL. is^> B. — 5. |is_^t |i^^( B. oid te ooxou P. — 6. ot os oSrjyouvTE; r,".a; aoeX^oi P. -

—

7. 3caxovTa<; xat aaTTtoai; xat xsciara; P.

* N f 133
* HlSTOlUE DKS FRERES QUI GUIDAIENT CKS BIENHEUREUX

(Rttfin et ses compagnons).

1. Comme nous marcliions dans le desort au moment de midi', nons

vimes lout a coup une trace d'un grand dragon, comme si une poutre avait

ete trainee sur le sable, et une grande crainte nous saisit. Or les freres qui

nous guidaient nous exhortaient a ne pas craindre, mais plutdt a prendre

cinirage et a suivre la trace de ce dragon. Ils nous disaient : « Vous voyez

notre foi, et vous verrez en realite comment nous tuons ce dragon; car soyez

certains que nous avons tue de nosmains beaucoup de dragons, d'aspics et de

cerastes parce que nous avons coniiance dans le Scigneur et que, chez nous, ],

1. Lire : o dans lo desert du midi », Preuschen, loc. cil., p. 193; ou « le d^serl d'Arabie ». Ad

partem deserti contra Meridianum, Kulin, P. L., t. XXI, col. 120.
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^jvlon mi__L_o .jSic-1 T_-_n.l--.a .^-j-jj ^__-_.n T__"_to -lxn

/t__jco T__j__^__la___ ^^cva-l t__jt_* __cn_. r_*cnn .
* r_*T__or_*n

•T_____a:i-l____n cnJajj cn___a /T___Hj_,_,a r_*-naojj %ox.an-nn

t_*-it____-^__j_> T_*-n_Ljjna r_*-nc_i_>_,cn * r___3 7i_i ____cn ^jjj

x*f \ \ \-nn cn____A-_. ^-v_\ r_!ln _acnl ^_acn ^j_au_l_n .^-.aco

r__jJT_* ^_n n.jj .oy_lcn_j T_*-no_.n_n T__jjnaT__3 t__1t_* .«_\t_j

r_*nna >% £v£_an J__ ^rviT.
s
-n_u__;\n T_?_nan__>_-V- ^_o __acn_tn

\ cnojj__cr_*
,

n ^_oa .acn r_j_a<kl .>coc-___j3._jn T__aneuj-3 r_*acn

__nr_*a r__l_j3__j r_*acn T__.j3 ',r_*acn «j3_-v9 _\__o c-ta _UL_o

r_*uun ^l r_*acn r_*-\ija .acb r__i_j-n T_?-n-v__o_3 acb r___ncon .J
(,

^_ aacn ^_-Vwn-!fcr_~i •

4
t_jH.jjt_* t_*jjt_* ^.n ^cn .n___-on ^on_n

jcncuuun Vyr_* j_\t_* ^n n__a >%^\cn->-__, «_hr__ T___a\ r__lnn

cnn_n_ia I^jurdn njjr_*a ,njj T__n_jj_ ^ «^^S .acn t-__--K3

. t j\ «s t to yA r_!ln «,r_*acn "v_or_*a J\r__n J r_*aco _x_£_o

acb T_!_j___j-nn
l0co-v_j3_L_on r___lr___jj ^an_a___>-nn ^aiur_*

8. cStco tcoXX^? 7rco9u(iia? P. — i>. TTCOTcercoijisvojv /)|JiS(; P. — 10. ots)_ B: T7]V &cuy]v P.

s'accomplit la parole dc Notre-Seigneur, disanl : Voici que je vous donne le

pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de

Vadversaire '

. »

2. Nous donc, parcc que nous etions * incredules et saisis d'une grande *
f. n

crainte, nous les conjurions de ne pas suivre la trace du dragon, mais de

suivre le droit chemin. L'un de ces freres, dans 1'ardeur de sa bonne volonte,

nous laissa ou nous etions et courut dans la solitude a la recherche de ce

dragon, puis, lorsqu'il lVut trouve, parce qu'il nVtait pas tres eloigne, il

criait a (haute) voix et il nous dit : « Le dragon est ici dans la caverne », et

il nous appelait pour voir ce qu'il faisait. Les autres freres nous sollici-

taient a aller sans crainte avec eux.

'.\. Comme nous allions voir le dragon, un solitaire survint qui nous

prit la main, et il nous conjurait d'aller a son monastere, et il nous disait :

« Vous ne pourrez pas resister a la sortie impetueuse de ce dragon, surtout

1. Luc, x, 19.

V" ll
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•\__jpT_* .^oiuvjj t_L_ r_jcn </yr_*T\ -L_.tv-.t\ * __L_o -ursfn-.--

•u-ua .^-___. _-^-&ot\ _.cn_vjj r_*£\r_!_^__ t-^-u—utv ^A» r_?acn

cn__T\ ^- t\_jx_2 T\-__a .cn__ _"l_t_*
r
__-_or_' t_*H tv> \ tV_jj ^

c_-_i__na .-1\ r_f t_jjt_* acn t___ acn \r_-S-ca3 _cn T_*-__aT_3

rsfacn t____^> ."acn rs_____ajJT\ ca_-ia£ ^^ t____t\ ca. r_*acn

_cna____-L_j_jT\ *p"\ji /sj-a"__Lj t_L_ _cn r_*-___aT\ ^_7_t\ T-^

^_aa .r____c_Ll r_*acn cn__UT_* ^&ala ca____lr_*a .aca t_____a_

J %__i\a__~ueo -nana_._l _^___> r_*acn _»t__ \^»t\t_*o t_*£\t_*t\

t__j__"\__ .w_ r_*acn ___a_-j cauT-la .acn T__T\_jur_* ^_t\ -jv_~t

t___L_o__. ^-tn
r
__-jj__j£i_-r_*a .t__u_7. tvjj t/yr_* "u^ -nacn

_3-\__t\ t_1tv__-jj__t_* acn ^_>t\ ^i rsfacn T___-___oa
r
,\y.fl\-nr_*a

t_*"___\. \ _cac__-_TV_j- tvjj t___tv__jj_. _ca r_T-__iaTV__. ca__ yol

T__L_jJT\ .r_facn TV_n_-i-ir_* ca__7-T\ .

1! oa_ja_7_r_* cn_7__CT\ r__x.TU-

•\__\_ t_*_u___\ .rsfacn tv______ T_*-u_aTU_ ch___ t_*t_1__V-_»

, .^p-r. cn-T_____)a ca_njj_a ^rd-U^ aacn ^-\r_* rsf-nr-tl^oo

11. [jt.£Toi<jiv;vca rotl ^(oXsotJ P. — 12. xvjv 6XiYO~i(7Ti'av jjutov P. — 13. v__/ B: 'Auuoiiv P.

r a

r ii.

f. 134 parce que * jusqu'ici vous n'eu avez pas vu comme lui », car il disait : « J'ai vu

souvent qu'il etait tres fort et qu'il a plus de quinze coudees. »

4. Apres nous avoir ordonne d'attendre en cet endroit, il alla vers ce

frere, et il ie conjurait de s'eloigner de 1'ouverture de cette caverne, car il

ne voulait pas quitter ce lieu avant d'avoir tue le dragon
;
(enfin) il le per-

suada et il ramena pres de nous le bienheureux qui nous reprochait beau-

coup notre peu de foi lorsqu'il nous eut rejoints.

5. Le bienheureux nous emmena et il nous fit entrer dans sa demeure

qui etait eloignee de pres d'un mille et nous nous reposames de notre fa-

tiffue et nous nous reconfortames.

Le solitaire nsus racontait quen cet endroit avait habite avant lui un soli-

taire, homme saint, nomme Ammonis ', son precepteur, qui operait de nom-

f. 134 breux prodiges * en ce lieu.

G. Souvent en eilet des voleurs etaient venus qui avaient pris son pain

1. A 1 1 n

i

k 1 1 1 nomine, Rufin, loc. cit., col. 421; on trouve aussi Amun.
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oaSj t_*cV\__ocu ^ ivjj._t l"T_*aca vj3jJcVvx.r_* a^-oo iaa .aaca

rsfaca aji__a .T_t_nan t_j_jcVi y-ncVi ca_a_. jcVursfa .r_!_vHajj_

achrsfa .r___.ncT» ^^cvaLsa jca r_*cV__a:__ %_ax.a_Lj7\ ^acal

T_*ca_pcVv_ia r_*:\ca T_*cVna_r3T\cVi auia ^c^ca-i--. t/yr_* t-J-j!!^

____ % aca_.\__,a\ ^na .aaca a-ncai&rsf o^_cdc .aaca rs__a

A vn ^ ojt_* OJ-__-_r_* r_*___aL voSj a_va .al_b ^^acoa-irsf

&"vjjcVvx.t_* najjj__ T-MrvHa-.* t_*cV_>xxj a_v laaca ^-*~»x. r___nr_*

r_*aca •\.j__.jj__oa ^ cur_* r_*aca *^Ow_.j3r_* ^•a-.ca "'^acaa

.t_*cV»o___jj ^._a ^aiur_* ^A.H___ *pA _^_c_»7\ A_oT_*a ^^acal

^^acVur-* .^j_i__3 ^_.l ^-_u-_JLcVv-n r_*calr_* vlL_n ^_len r_*can

a_j_i_ ^-73
* rs__la I^^aiur-* ^-Ajjn t_*co__t_* ^—-o rs_l9r_* ^"n

t_*cV____1jx1 ^ojt^ *l_.T_*a <%_aiur_* ^:vjj__ctv_o n_n^l r__ur_*

^acnii^nn ^acal r_*aca r_*cVi-v_oa .^rsf-Hacka ^jscal ^ojooa

t__x____ %a^a_j
;v__aj_> r_*ajj._n ^_»:\ _. cuca .^^aflljjj r__u__

_Llj3 nckn .a_vjjcVvr_* r-VcTt^fy» ^ ^-Hcki_7yna \aacn aj_3__

^^jv^rn cn.l_jj._i aaca ^v-t-. T_*cVicu_-_»cn__ r_*cViacViT_* _lr_* ^-.n

14. IU^= voovo~» ^oo B (Bu oill. lU^co). -- 15. stosv sutoui; Ivsob; ysvouuvou; x»i oyeSbv

16. uopsOvixs Tpdt7ts?av P.

et sa nourriture. Comme il (en) etait tres incommode, il alla certain jour

au desert et en ramena avec lui deux grands dragons auxquels il cominanda

de demeurer en cet endroit et den garder la porte. (Lorsque) les voleurs

vinrent selon leur habitude et virent ce prodige, ils furent saisis d'un grand

etonnement et d'une grande frayeur et — de la crainte qu'ils eprouvaient —
ils tomberent la face contre terre.

7. Lorsque le bienheureux sortit, il les trouva gisants a terre et il ne

leur restait plus qu'un faible soutlle de vie. II les relevaet leur lit des reproches

en disant : « Vous etes beaucoup plus cruels que les animaux, car ceux-ci, a

H
cause de Dieu, obeissent a notre volonte, tandis que vous, vous ne craignez pas

Dieu * et vous n'avez aucun respect pour les hommes ». II les fit entrer dans r. 134

la cellule et leur prepara la table, et il les exhortait a changer leur volonte

mauvaise. Ceux-la abandonnerent aussitdt leurs mauvaises actions, et ils pa-

rurent meilleurs que beaucoup dhommes, car au bout de peu de temps, dans

(leur) foi, ils faisaient meme des prodiges par Ja vertu de Notre-Seigneur.

v" a

.
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rC*aca -_-A_PTt r-*-H£irC* co1_---ta Ir-jTjjrC* r-iu_& ^.ta -aa<h

r-*-"ia_jja t-*t_-__3 ^--a a^fna Irsfaca A"UJ>3 r-j__aL_ cal

r-*Ha_7-__ ^acala-i a__v_v-nr-* a-nr-*a .Tvrja.oa r-*aca ALjt*73

jcaa_»TV-_ja_jT\ cn i -n aaca . i^na .^^a^-r-* &\al r-*"__iTV_73T\

-_73 r_*aca -lrC*& t ^-ti tu_3 ^.t\ aca .rsfn&r-* ^73 aca t-j_j-v_

r^^n.A^-in :^ ajr.* nTV-JTt jj^t^tj *pl r-il-i </yr-* :r-*Tica

r-*-_>.a_-__ .r-*aca t^TX ca-Ha__ ^_-a ^cuca r£*S •3, j^ \ r-*.rv__a

r. 134 aca_aa ' -»caaT\a.jj„i n 17kpj3 .-hca^-JTi ^73 ca :
\-v_iT\ r-JTjjr-*

''•'dJua _.caa__Ha__ ____a .rsfaca Jnrsf r-_j___i^T\
|sr^\ i "i t.

_.v_j&t-* -_-____ ^_73 -.r_*aca TV3_v. r-*T\ca ^-vii-u -"-l-"i Tv__>a .r-*ca_r-_l

rsf-^cala .r__aca r_f-nr_* -caal_- r__-_n r__9r-jj__a .aca T-iuj-n

r-*-jj_*na 'oanj-taa oj____j tvtv r-Taca nJ3__j ca-toaS -_73
>0
r-_-3-p

ar-* -vj r-!> c_____ja_-73T-* ^__'n t-_-_-_.tv_J3 .''r-Taca -aca_» r£-_-_-.3

r-_jj__-i_-73 v^LLpj .v_73r_* rs_i_j-v_a ojS-at-* r___tr-* ..aca^&r-f

17. £'o>6ev o= avxcxxq P. — 18. Siooov P. — 19. IxXtve xi yovaxa el? itcoo-£u/;/iv 1*. —
20. oa9(j:a ostvov P. — 21. truct^ov P. — 22. xai ttvoyjv Ttov/ipav a7ioiTEu.Ttov P.

v" I.

8. Un autre dragon encore devastait tout le pays voisin de ce bien-

heureux; il tuait et faisait perir beaucoup de betail et d'animaux. Tous les

habitants du desert vinrent ensemble pres d'Ammoun et ils lui demandaient

dVxtirper ce dragon du pays. Mais lui, qui refusait de le faire comme s'il ne

pouvait pas les aider, renvoyait donc ces hommes de pres de lui dans une

grande tristesse.

' i. 134 9. Le jour suivant, des le matin, il se mit seul en route, * il se placa sur

le chemin du dragon, tomba a genoux et pria Dieu. Quand il 1'eut fait troia

fois, le dragon apparut subitement et s'avanca vers lui avec grande impej

tuosite, tandis qu'une baleine redoutable sortait de sa bouche, qu'il se gon-j

flait, qu'il sifllait et qu'il emettait une mauvaise puanteur. Saint Ammdnia

ne fut ni emu ni effrave, mais il se retourna et il dit au dragon : « Que le

Christ, lils du Dieu vivant, te donne la mort, Lui qui doit tuer le Levia-

tlian '. »

I. Qui perempturus esl cetum magnum, Rufin, loe. cit., col. 421.



1. Statim dirissimus tlraco omne simul cuiu spiritu evomans venenum, disruplus crepuit medius,

Ruflu, loc. cit., col. 421.

f. 135
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;v__a .

:i ^^iuaL- -lcvLpjn "n_-__7i aca /r__»j_ r-^ca-T-*-* ca"__

-Mcn-T_-jo cal_.a .jTlunf aca r____i-i T_f;u__-3 «.rsf-tca "\_or_*

aaca a-nr_* t_*-__ocv_. ^»~ n-_3 vr_*aca __,-»-ir_* ca__a- *"--__

aaca anca-na .aca vf \ » \h\-l _.caar_*v_j-a ' t___i_jHcv_-

^o__n r__._
- _LL__aa .r_____a_L ca_ ,»aj_- -»ca r_*-incv_a

- -_3

aaca a. t__ r_*r__i-*-__> rC* \ » ,r__t___ caw-n ^.i~ifY>*-t aaca

"VkJ^ t___ .r_*aca *--r__j- ^aca_- r_*o r____aL ^»
- aca .-,coa__.

vaca ~_j_j_i- ca;v___. ^o^v-j -^a-jJj.- aaca ^_j-"V-~_-o

r_*aca a.jj vl__vxx -_, r_faco n___-H -___- tvjj r____L ^»
-

,-~v-,

_L£L.a .cnx_L- -i"\_oa __\a r__pjjan w_n jca_uja .aca r__v___n

«jvxla .r____oa_. co_l_- rcfaca r_*x_ca .''t^xj--.----- _\_i__na

.r_*7_-__a du^i -__
'7
_.caa___jr_* aacn -.coa _jj *s t.t_T T____-n

t___ cax--\
w
~ *---_~i- t_*_v1__ ti__ .t____cvL b\ol ja_a_-_r_'a

caj-_x_a T__v_x_o__a .r_*aca __l^ r__x_-j3 —7t_ca .aaca ^-_-.7-_

-L___-cn t_*
-co _l_L___oa .__j_n t_*_jj

- "-.-J-oa .t____-1_^. *-_~a

23. Lsi Lujn\ B; tb [jiEYa x^to? P. — 24. tov tdv P; o,i._o B. — 25. aycotxot P. — 20. sv

£xo"ra<7£i Y£vo'|Ji£vo<; EXntOtl/ijYTjffEV P. — 27. ot totot P.

10. Quand il eut dit cela, le dragon creva sur-le-champ, et il rendait

tout son venin avec son sang '. Quelques jours apres, les paysans vinrent et

virent le dragon, et ils s'etonnerent du prodige que le bienheureux avail

opere a son occasion; comme ils ne pouvaient supporter sa mauvaise puan-

teur, ils jetaient beaucoup de sable * sur lui; le saint demeurait pres d'eux, car * r. ir,

ils n'osaient pas sans lui s'approcher du corps de ce dragon.

11. Un enfant paissait une fois les brebis, tandis que ce dragon vivait

encore; il le vit de loin et trembla, le souifle lui manqua et il tomba et

mourut dans le desert. II resta gisant tout le jour et, vers le soir, des hommes

le trouverent inanime a terre et le conduisirent au bienheureux, sans con-

naitre la cause de ce qui etait arrive. Alors le saint se mit en priere et 1'oignit

dliuile; et lenfant se leva et il raconta ce qu'il avait vu. Gest pour cela que

r* a.

S / 8T. MIOK-eL'8 \ c
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vf \ i i&J cn 1 ^pg rcfacn <1\ rsfa /r^inaL rsfaca ^/i^iirsf

vr^cair^l r^ivwanx.^ anaxi oi^hjl ar^ am^ A&a vaca

28. Cette iinale ne se trouve aussi que dans le ms. 14397 (N).

ce bienheureux fut touche de compassion et qu'il alla tuer le dragon; et

tous ceux qui virent ou entendirent louerent Dieu.

Fin de ce i/ni concerne les bienheureux solitaires du desert.

IV. — Lettres d'Ammo>as.

E-igto/\vj a'.

a p. 7. * TOT OSIOT KAI OEO*OPOT IIATPOS HMQN ABBA AMMQNA
nEPI HSVYIAS.

Oi'^aT£ xai uf/.e?<;, ayaTcvjToi adeXtpot y.ou, oti a<p' ou ' eveveTO r, napdb6aoi?, ou Suva-

Tat v, 'l>w/r
l , w; &et, tov Oeov £-tyv6vat, £zv \j.r, ouo-Tei/\vi eauTVJv air6 tu>v av6ptoTva>v xai

xtco iravTO? TcspicTracu.oO. T6t£ yap 6'<j/£Tat t6v Tfo"X£u.ov twv u.ayou.e'v<i)v auTV), xai, eav

vuafav] t6v xaTa xatpov Epyw.evov Tcolei/.ov, tots £vot/.£t ev auTvi to Trveuf/.a tou 0£ou,

/.ai T:a; 6 xzt/.aTo; u.ETa€X-/',u'v;'ffETat ei; yv.oav xal ayaXXiafftv. 'Ev §£ toi<; T:o/\E'f/.oi<;
2

£Tct<p£povTat eTf' auTvj
3

/\uTcai, x.ai axvi^tai, xai a/JXa Ttro/VXa TcoXuTpOTfa (Sapvi, aXXa (/.v)

tctov]8v)' ou yap iffyjffoufft xaT' auTv,; e'v v.ffuyta -opeuoptEVV);.

1. a?0'j A. — 2. noXc|iiot; A. — 3. auTw A.

I (Syr., xn).

a p. :. * De notre saint et theophore pere, l'abbe Ammonas, sur la SOLITUDE.

I. Vous savez, vous aussi, mes chers freres, que, depuis la prevariea-

tion, l'ame ne peut connaitre Dieu comme il faut, si elle ne s'eloigne pas des

hommes et de toute distraction. Car elle verra alors 1'attaque de ceux qui

luttent contre elle et, si elle triomphe de lattaque qui lui survient de

temps en temps, 1'Esprit de Dieu habitera alors en elle, et toute la peine sera

changee en joie et en allegresse. Durant ces luttes, il lui sera inflige des afflie-

tions et des ennuis avec beaucoup d'autres desagrements varies, mais qu'elle

ne s'effraie pas, car ils ne prevaudront pas contre celle qui vit dans la solitude.
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Aca touto ' xac oc aycoc waTepe? -ou.tov ev Tac? ep^aoc? rjcav c>uveo"Ta).[/.evoi, 6 ts HXcas

6 0£<7S'!tvi;, xac lcoavvvi; 6 BaTCTCijTr,;, xat oc Xowroc TcaTepec;. Mvi yap vo|n<J7|T£, otc ev

a=>7(.) tcov dvOpcorccov oVre; oc c^cxacoc, pceTac;u auTaiv xaTcApStocrav tviv otxaiOO"uvr,V iXky.

tcoaXy,v v,o-uy^c'av TcpoTepov acjxvfo-avTE?, iay/r/.y.Giv ev eauTot? ocxoucjav tvjv Ouvau.cv tvjv

Secxviv, xal TOTe 6 0eo; a-e'0-TecXev auTou; ec; t6 rxe'uov tcov avSpcoTMov, eyovTa; Ta; ape-

tcc;. tva oixoSoptv) yevcovTac tcov avOpcorcov xat Oepa—euococic tx; appcooTca; auTuV carpoc

-ap r.oav Tr,c ^uy^r,; xai. Ta; appcoo-Tta; auTuiv v]ouvavTO GepaTceucrac. Aca TauTnv tviv

vpetav, a~6 tvj; Tiouvja; aTcesTcuvTO,- xat upo; tou; avOpcoTcou; aTt-eo-TeTXovTO
- TOTe oe

auTOu; aTCOOTe^XXet oTav OepaxeijOr, Tt-avTa auTcov Ta voortfc/.aTa. 'AouvaTov yap ecm tov 0eov

a7too"Tecy\ai <J/uyv)v ei; ae'oov twv dvOpcoTccov, Tcpo; ocxoSo|/.riv auTcov, ev/oucav tviv dsoeveiaV

oc epyopcevoc cJe 7rpo tou TeXeccoQvjvac, tco co\'co Oe/ViiucaTC epyovTac, xal ou tw tou 0eou. (

)

0eo; yap Xeyet Tcepc tcov tocoutcoV « 'Eyco cAev oux aTrioTe/VXov auTOu;, auToi oe * acp' eau- * A p.

tcov eTpeyov
2

», ctca touto ouc^e eauTOu; <puXdc;ai oNjvavTat, ouoe aXXviv oixooopcvio-ac yuv_r,v.

Oc 8i ktco 0eou TrspcTropcevoc, c/.xoGTvjvac ptev tt); -riGV/j.oLq ou (3ouXovTac, eiooTe; oti

ctc' auTvj; exTvioavTO tz; Oeia; Suvzjjtet;, cva <$i fJtvj -apaxouacocrc tou Oviu.coupyou, ep-

y^ovTac TCpo; tviv tcov avQpco-cov oixoc^ojjtriV.

1. Thomas de Marga (ix° siecle) cite la version syriaque des dix Iignes suivantes et d'une phrase

de la Iettre :>; cf. I.iber superiorum, ed. Bedjan, Paris, 1901, p. 279. — 2. Jer., xxm, Jl

2. Cest pour cela que nos saints Peres aussi s'etaient retires dans

les deserts, eomme Elie le Tliesbite, Jean-Baptiste et les autres Peres 1

. Ne

croyez pas en effet que c'est lorsqu'ils se trouvaient au milieu des homntes

que les justes ont progresse a cote d'eux dans la vertu; mais ils ont com-

mence, en vivant dans une grande solitude, par obtenir que la vertu divine

liabitat en eux ; c'est apres cela que Dieu les a envoyes au milieu des bom-

mes, lorsqu'ils possedaient dejti les vertus, pour servir a rediftcation des

hommes et pour guerir leurs faiblesses ; car ils etaient des medecins de

l'ame, et ils pouvaient guerir leurs faiblesses. Cest dans ce but qu'ils ont

lete arracbes a la solitude et envoyes pres des hommes, mais (Dieu) ne les

envoie qu'apres avoir gueri toutes leurs infirmites. II est impossible en

effet que Dieu envoie au milieu des bommes, pour les edifier, une ame qui a

;une maladie; ceux qui sortent (de la solitude) avant d'etre parfaits le font

d'apres leur propre volonte et non d'apres celle de Dieu. Dieu dit de ceux-

lla : Poitr moi, je ne les ai pas envoyes, mais *
ils couraient d'eu.v-memes

2
; a * a p. s.

icause de ce-la, ils ne peuvent ni se garder eux-memes ni edifier une autre ame.

3. Ceux qui sont envoyes par Dieu ne veulent pas abandonner la soli-

tude, sachant que c'est grace t\ elle qu'ils ont acquis les vertus divines; c'est

1. Saint J6r0me a connu celte opinion qui fait remonter les origines de la vie monacale a Elie et ;'i

Jean-Baptiste. II ecrit en eirel, en tete de la Vie de saint Paul de Thebes : Quidam, altius repetentes, a

bfnto Helia et Joanne sumpsere prinripium. Voir aussi le debut de la Vie de Pacome, P. L.. t. I, XXIII.

col. 231. — 2. Jer., xxiii. 21.
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'IcWj syveopica uu.iv Tvi; yiouvtac; tyjv o\ivau.tv, xxi TauV/jv o 0e6; dcTrooe^eTai. Etcei

ouv syvtoTE ty;v poYiOstav x.ai to uiTpov tyk v)o-uyJac;, cpOaoeTe et; auTO.

Oi yao TcXeio-TOt tgjv t/.ovavtov oux. scpOacTav ei; touto, Tcapai/.eivavTE? pteTa tuv avOpto-

-tov, /.ai o\a touto u.v; oW/)0s'vTe; vi-/.r,cat TcavTa xi 6sAv;u,aTa eauTtoV ou yap YJ0s"}.r,o-av

•/.aTaTCOv-?,oy.i sauTOu;, tooTe excpuysiv tov TcsptGTcao-u.6v tcov avOptoTccov, a/.V eu,etvov Tcspt-

o-cou,£vot u.et' aTJAviX.tov, nai ^ta touto oux. 'syvcooav ttjv yXuxur/iTa tou 0sou, ou xaTvic;tco-

Or.oav oi/.vioat sv auTOt; Tr,v Suvau.iv auTOU xai icapao-veiv auTot? tv,v oupavtov TCOioV/iTa.

Ata touto ou/. evot/.si ev auTot; •/) &uvau,t; tou 0eou,. eTceiS-/] TceptcTccovTat ev TOt; xaTa tov

/.oo-p-.ov toutov, /.ai sv toTc tczOso-; t-?,; <J/UYJ?j<; avacTpe^cpovTat, /.ai ev Tat? avOpco-tvat; oo^a;;

xai Tot; 6e"Aviu,ao-t tou -aXatou avOptoTcou.

'loV> aV evteuOev 6 0s6; rjiiae; eTCAr.pocpopYi^s Ta uiXXovTa" evSuvac/.ouoOe ouv, sv

ot; TcpaTTeTe. Ot yocp acpiGTa'u,evo'. Trj; viou^tac; ou o\jvavTai vtxriejat to. gauTtov OeXvijj.aTa,

oueJe x.aTaTca"Aatoat tov u-.aYOU.evov auTOt; TcoAeptov. Ata touto ou&s syottss ev aurot'; svot-

•/.ouaav Tr,v Suvapttv tou 0eou, out^e xaTOtxei sv TOi; oou/Vsuouot toi; TCotOeejtv, iW,' uptEt;

toc tcccOyi vixYicraTe, xai r, ej\jvau,t; tou 0eou aep' dauTr,; eXeucsTai ev upttv.

EoococOe ev IIvetipiaTt av.t.r Aur,v.

pour ne pas desobeir au Createur qu'ils sortent (de la solitude) pour 1'edifica-

tion des hommes...

4. Voila que je vous ai fait connaitre la vertu de la solitude et (com-

bien) Dieu l'a pour agreable. Puisque vous avez donc reconnu 1'utilite et

la regle de la solitude, vous avancez dans cette voie.

5. La plupart des moines n'ont pas pu progresser en cela, parce qu'ils

sont restes au milieu tles liommes et qu'ils nont pas pu, a cause de cela,

vaincre toutes leurs volontes; ils n'ont pas voulu en effet se vaincre eux-

memes au point de fuir les distractions causees par les hommes, mais ils sont

demeures tirailles avec les autres et, a cause de cela, ils n'ont pas connu la

suavite de Dieu et ils n'ont pas ete juges dignes que sa vertu habitat en

eux et leur donnat la qualite divine. Aussi la vertu de Dieu n'habite pas en

eux parce qu'ils sont tirailles dans les choses de ce inonde et qu'ils tournent

au milieu des passions de 1'ame, des opinions humaines et des volontes du

vieil hommc.

G. Voila donc que depuis longtemps (depuis Elie) Dieu nous a donne

temoignage de ce qui doit se passer; aussi fortifiez-vous dans les choses que

vous faites. Car ceux qui abandonnent la solitude ne peuvent pas vaincre

leurs propres volontes ni l'emporter dans la guerre soulevee contre eux,

aussi la vertu de Dieu n'habite pas en eux; elle n'habite pas non plus

chez ceux qui obeissent a leurs passions. Pour vous, vainquez les passiuns

et la vertu de Dieu viendra d'elle-meme en vous.

Portez-vous bien dans le Saint-Esprit. Amen.
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'EtcictoV/) (2'.

TOT AVTOV. — OEPI UEOPriAS THS XAPITOS.

Toic aya-viTOi; ev Kuptw vatpetv.

'Exv tic ayairv)CY) tov Kiipiov ev 6Xv) y.apStx, xal ev Ttacvi Tvi
*
^X?» "a't Ttdecn o*uva- * A p. 9.

[Aet craOv) e'v <po€w, 6 <po6oc yevv/fcet ' auT.5 jAauOpov, xal 6 y.^au6u.6e yapav, xai vi yapa

yew/.cet ' icyuv, xai ota TauTYjc; vi <]/uy/] xapTcotpopvicst: ' ev rrzcr xal eav i'#vi 6 Oeoc tov

xap-6v auTVJc. outwc wpatov, TCpotJOSyeTai auTov wc euwtiiav, y.ai ev 7cactv auTvj cuyyapvf-

ceTa,t pteTa twv ayyelwv auTOu, xal owcet auTvj tpuXaxa tov tpuXxccovTa auT7,v ev Tcacatc;

tv.'.; oootc auTr,c, otcwc ooviyv;<7V) auTvjv et? tov totcov tvic avaTcxucewc, tva py/) /.«TtcYucr,

kutyjc 6 SaTavac. "Ocov yap opa 6 t^ixSoloc tov <puXxxa, touteitti ty)V tJuvaiuv y.ux>.w

tvjc ^uyjvjs, tpeuyet ooSouptevo; Trpoceyytcat tw avOpcoTKi), xxt euXaSouptevo; tv)V e'-ixet-

pte'vr,v auTw ouvapuv. 08ev, ayair/)TOt ev Kuptw, ou; ayxTCx v) tj/UYYi ptou, otSa 6'ti 6eo-

cptXet; ecTe'
-

y.Tr,cac()e ouv ev eauTOtc tviv 5uvay.tv TauTViv, tva <po§v)0v) uptxc 6 EaTxvxc,

xat iva cocptcOvJTe ev -act Tot; epyotc uy.wv, xxt ivx r, yXuxuTYiS tyj; yaptTo; 7cpo6xtvouca

auEvfcv)
2

up-.iv tov xap7co'v. 'H yap yXuxuTYi; tou yaptcptxTOC tou 7vveuu.aTty.ou yXux.uTe'pa sctIv

1. -<m A. — 2. -<ret A.

II (Syr., 11).

Du MEME, AU SUJET DE LA CULTUltE DE LA GRA.CE.

1 . Aux tres chers dans le Seigneur, salut

!

Si quel([u'un aime le Seigneur de tout son coeur ct de toute son * dme '

, et demeure * A p. 9.

dans la crainte de toute sa force, la crainte lui produira les larmes 2
et les

larmes la joie; la joie engendrera la force et, par elle, 1'ame portera des

fruits en tout; et, siDieu voit que sonfruit es't assez beau, il l'accueillecommc

un parfum agreable ; et il se rejouira en toutes choses en elle avec ses anges;

:et il lui donnera un gardien qui la protege dans toutes ses voies, pour la

conduire au lieu du repos, afin que Satan ne domine pas sur elle. Car chaque

fois que le diable voit le gardien, c'est-a-dire la vertu qui est autour de

1'ame, il s'enfuit. craignant d'approeher de 1'homme et redoutant la vertu qui

est pres de lui. Comme :l

je sais, 6 mes ainis dans le Seigneur, vous quc mon
|ame aime, que vous etes benis de Dieu; possedez donc cette vertu en vous-

jmemes, pour que Satan vous craigne, pour agir sagement dans toutes vos

actions et pour que la douceur de la grace progresse et augmente votre fruit

;

car la douceur de la faveur spirituelle est [ilns douce que le miel et le rayon de

1. Malth., XXII, 37. — 2. Cf. p. 181. — 3. LiU. : « c'e>t pourquoi ». S\r. : « mais ».



436 AMMONAS. (134

« uTrep u.e"Xt x.at y.7)pt'ov ' », x.al ot
2
-o77ot Ttov u.ovaru>v, ouSe tcov Trapu^vcov, eyvcocav rr,v

aeya7v]v toutyiv y},ux.uT7,Ta Tr,c vaptToc;, sTtetoTJ oux. ex-T-oTavTO Tr,v ^uvatuv tvjv 8ei'x.f,v,

ei uv) evtoi x.aTa toitouc, ou§e yap e~otouv Tr,v yecopyiav -% ^uvaptecoc, ^ta touto auTfv

6 Kuptoc, oux. e&cox.ev auTot;. Totc yap TroioOat T7)V yecopyiav auTr,?, &t'5co<7tv auTvjv 6

0eo?, ou ya'p £<tti -poTco-o7vi-T7)c
3

, a77a toic yecopyouGtv auTTiv x.aTa yeveav x.at yeveav,

otocostv auTvfv.

Nuv ouv, ayaTrviTot, otoa oti 6eofiAE?c ectTe, x.at a<^' ou* etc, to epyov touto eoTe, aya-

-ccre tov 0e6v j£ 67.7); xapSta?. Ata touto x.ayco viyx-vi-a viccac ev 67.7) jcapSiz ttou, dta

tviv euOuTVjTa tcov x.ao<}i<ov uacov. Aoitcov ouv %-riffa.afa eauTotc tt)V Juvaatv TauTvjv ttjv

6et/.r,v, tva —f.vTac touc, ^po'vouc ucccov Tt;oi7)ff7|Te ev e7eu8eptx, x.at tva to epyov tou 0eou

eux.o7ov vj Trao' uuttv. Autv) yap ti §uvaj/.t; f oiooj./.e'v7] tio avSpco—co £VTau6a auTvj TfxXtv

6&r,yet auTOv e:c ex.eiv7]V tvjv avaTcaucriv, eco? ou Tfape70ri Tfzcra; « Tac, e^oucta;; tou ae'poc
5

».

Etcri yao eve'pyetat ev tco aept xco7uoucrat touc avOpcoTcouc, x.ai t«.7) 8e7oucjai auTotc, acptevat

ave76stv Tcpo; tov 0e6v. Nuv ouv aiTviccoi/.ev tov 0eov ex.Tevtoc, iva ;./.•/] x.co7ucrcoc7tv fjJ.ac

ave78etv tcooc; auTOV 6'ctov yap lyouci ttjv ^uvajjctv ttiv Oetxvjv jj.e8' eauTaiv ot btx.atot, ou-

Setc c^uvxTat auTouc. x.co7ucrai. II yecopyia ouv aur?ic ecTtv, ^pi? av evotx.vicrv) v) Ouvacct;

1. Ps. xvin, 11. — 2. Lire o-j. — 3. Actes, X, 34. — 4. acpou A. — 5. Eph., II, 2. — 6. Ti iitdjxsva e»;

tou « Tiavxa ta atTYJ|xaTa up-aiv, Seoaet, wf; ysypaTtTat », rJpiTxd[ieva xat £v x& 638a> laSfiatTtxoi X(i6. attov. 11'.

Tr,v itfrfe yepouatv eTitypaif^v : « 'Ex trj? irpioTYic emoToXri; tou a66a 'A|X[jtu)vd » (Note de A).

miel ', et la plupart des moines et des vierges n'ont pas connu 2 cette grande

douceur de la grace, car ils n'ont pas recu la vertu celeste, si ce nest

quelques-uns de place en place, car ils n'ont pas cultive la vertu, et c'est

pour cela que le Seigneur ne la leur a pas donnee. Car Dieu la donne a ceux

qui la cultivent; il ne fait pas acception des personnes 3
, mais il la donne a ccux

qui la cultivent en toute generation.

2 Maintenant donc, mes cliers amis, je sais que vous etes pieux et que,

depuis que vous avez entrepris ce travail, vous aimez Dieu de tout coeur. Cesf

pourquoi je vous aime moi aussi de tout mon coeur, a cause de la rectitude de

vos coeurs. Acquerez donc enfin cette vertu divine, afin que vous passiez touta

votre vie dans la liberte et que rceuvre de Dieu soit facile chez vous. Cest en

eilet la vertu (Tange) qui aura ete donnee ici-bas a riiomme, qui le conduira

ensuite vers ce lieu du rrpos, jusqu'a ce qu'il ait depasse toutes les puissance&

de l'air*. II y a, en effet, dans l'air des forces qui rcpoussent Ies hommes e|

qui ne veulent pas les laisser monter vers Dieu. Maintenant donc, prions

Dieu sans relaclic, pour que ces forces ne nous empechent pas de monter pres

de lui; car tant que les justes ont la vertu divine avec eux, personne ne peut

leur faire obstacle. Voici donc quelle doit etre sa culture, jusqu'a ce que la

1. Ps. xvin, 11. — 2. Syr. : « peu... ont connu ». Cf. p. 43»i a . — 3. Actes, x, 34. — 4. Epli., II, 2.

Cf. in/ra, p. 174.
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ev to avOpwTcw, tva xaTatppovyioYi 6 avOpwrco; Tt<k<rtiq XTiptias twv avOpw-rcwv, y.at TcaffYit; * A p. M.

TY)? Ti;r«; auTwv, xal [L\.<rr,Gr, tAgol; Ta;
X.P

£ '- 7- ? T0" '

/-
'

IJ ;'-0,J toutou, -a; w? Tlfiia? vo{U-

^otuvac, y.ai iAi07)ffY| Tcaffav avzTcaufftv tou owptaTO?, xat y.a0asiff7) tt,v xapaiav auTOu aico

-avTO? AOYiff[Z,ou ourcapou, x.at TcavTor, ptaTaiou <ppov7iy.aTo; tou aiwvo; toutou, «cat tva

atT7)<j7iTai Iv vvjffTEiai? <cal rJax-puffi vuxto; y.ai Y)['.E'pac. Kal 6 ayaOo; Oeoc ou vjjovtet tou

oVjvat uatv 7
auTYiv' xal eTcav SojffY) uu.iv

1
auTY)v, btaT£/\Eff£T£ tou?

8
y^povouc uptwv ' ev ava-

Tcauffei y.at e/vaa>porr)Ti* y.at pteyaJV/iv TrappYiffiav eupvfffeTe evwttiov tou 0eou, y.at tote

iravTa Ta aiTviu.aTa uptwv Swce'. uu.iv, w; yeypaTCTat '".

'Eav o^s u.6Ta t6 /\a€etv aTTOffTTi y.at y.aTaAEtt}/-/] u;j.ac " r, Qepp) r, betJM], ('/iTr.ffaTE

tcoV.v auTYiv y.at r,;e'.. 'H yap y.aTa Oeov Oepur). outw; IffTiv u? Tcup, xai t6 J/uyjjov

ei; Tr.v to*iav ouvapuv u.ETa&xXXei. Kat eav ioyits tyjv xapotav uuwv Tcpor; wpav Ttva

PapuvOMEvrjv, £VEyx.aT£ tyjv 4"jX7'v u
[
iwV ^vojtciov upcwv y.at euo-eSei Aoytffptw y.aTa otavotav

eTacaTe
1 " auT7;v, y.ai outw; avayy.7) tcoXiv BepptaiveTat y.at -upouTai ev (-)ew. Kat yap 6

TCpofflYiTYis AaSio\ 6t£ £t^£ ty,v y.apo\'av auTou (JapouptevYiv , eitcev outwc/ « Kat etjev^ea £Tc'

eVe tyjv yuy7,'v ptcu
13

» .
« 'EptvYiffOviv viptepwv ipyaiwv, xai eu,eAETY|ffa sv tcoV. Totc. Epyott;

cou
l:l

», stat Ta e^YJ?
1 xat outw; eTcoirffE tyiv iauTOU naprtiav OepaavOr,vat 7caV\iv, xat

ir);;aTo Tr,v y/\uy.'jTr|Ta tou Tcavayiou [IvEuptaTo;.

7. Sic syr., »i[itv A. — 8. sic s;r., atateXsuat A. — 9. Sic syr., r,\i.S>w A. — 10. Le syriaque porte la

suite a la fin tle la lettre 3, p. [24], et la remplace par deux phrases. — 11. rjtia; A. — 12. rjt^aaTe

syr. — 13. Ps. xli, 5. — 11. Ps. cxlii, 5.

vertu habite * dans l'homme, c'est que l'homme meprise tout outrage venant * a p. m

des hommes, ainsi que tous leurs honneurs; qu'il haisse tous les avantages

de ce monde, ceux quon regarde comme precieux; qu'il haisse tout delasse-

ment du corps; qu'il purifie son coeur de tout raisonnement sordide et de tout

vain raisonnement de ce siecle; qu'il demande (la vertu) jour et nuit dans le

jeiine et les larmes. Et le Dieu bon ne tardera pas a vous la donner, et, lors-

quil vous 1'aura donnee, vous passerez toute votre vie dans le repos et le

soulagement; vous possederez une grande assurance devant Dieu et il vous

accordera alors toutes vos demandes, comme il est ecrit '

.

3 (Syr., m, 4)'". Si, apres que nous Tavons regue, la lerveur divine vous

abandonne, demandez-la de nouveau et ellc viendra. Car la ferveur divine est

comme un feu et elle change le froid en sa propre puissance. Et si vous voyez

que votre cceur est appesanti a certaine heure, mettez votre ame devant vous

et faites-lui subir, en pensee, l'examen d'un pieux raisonnement, et ainsi, de

toute necessite, elle se rechauffera et elle briilera en Dieu. Le prophete David

lui-meme, lorsqu'il a vu que son ame etait accablee, a parle ainsi : J'ai verse

mon dme sur moi :>

. Je me suis rappele les anciens jours ct j'ai medite sur toutes

tes oeuvres*, etc. Cest ainsi qu'il a entlamme son cceur a nouveau et qu'il a

recu ladouceur de 1'Esprit tres saint.

1. Cf. Ps. xxxvi, 4. — 2. Cf. infra, p. 452, nute 9. — i. Ps. xli, 5. — 4. Ps. cxlii, 5.
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EirtffTolvi y .

TOV AVTOT. — IIEPI AIOPATIROV XAPI2MATOE, KAl TOV

STSTEIAAI EAYTOY2 ER TQN AMEAESTEPQN '

.

Totc ayaTcr,Totc; aSeACpot"; ev K.uptw yaipetv.

OicJaTe 6't; ypxcpca 'jpttv, w? texvoi; ayaTcvjTOic; f/.ou~, x.al ts'jc.voic t/i? eTcayyeliac;, x.at

A p. 11. Tex.votc *
tJjc; {JatJtAeiac;

:1

, 5ta touto ' uTcotuj/.vr,CTX.co 'jp-.iv vux.toc x.at vjpipac, iva 6 Oeoc; cpu-

Ax.c//) ui/iic aico tcoV/;c x.ax-iac
5

<Cx.at]> atT/fcnriTe x.ai otaTcavToc; cppovT:o"/]Te, 6'tccoc

Tcapao-v/v)
6

uptiv Stxx.pioiv x.at ava§Aet|/:v tva ptaQvjTe c^iax.piveiv tvjv ^tacpopav tou x.aAou

xat tou x.ax.ou ev iracri' yeypaircat ya'p
-

« TeAeicov ecrciv r, o-Tspea Tpocpr; tcov Sta tviv eijtv

Ta atcfir,Tvipta yeyuj/.vacu.eva ' s^ovtwv, irpo^ oHax.picriv x.aAou te x.at x-ax.ou »" ouTOt eio-:v ot

yevo'ptevot utoi ttjs (3ao-tAeiac
8

x.ai Aoyio-9svTEc eic y.eVpov tvjc; utoOeo-tac, oi; 6 Oeoc 5s'cW/.s

tv)v ava§Ae:}/tv TauTHjv sv Tcaot toic epyotc auTcov, iva picYeic, auTouc dcTcaTflori. AypeusTat

yap 6 avOpcoTCoc Tcpocpao-et tou ayaOou, x.ai Tco/.Aot outco? aTcaTcovTx:, e-etcV/] outcco eiAV^cpao-t

Tcapa Oeou TauT/jv tvjv " avaSXe^tv. Ata touto 6 i/.ax.aptoc IlauAoc ytvcoov.cov 6'ti outocj

1. Le titre nianque tlans C (suppl. grec 28, fol. 288) qui porte en marge le titre general suivant :

Tou aytov 'A(i(i(i)va (iEptxat 7i[apai]vEaei? irpb; xovc oiiv auTw ev x['jpiti>] aSsX^ou;. — 2. C om. (jlou. — 3. A om.

xai tex. t. jSaa. — 4. C acltl. (p. ToOto) xai. — 5. A om. 6 SEoq-xaxta;. — 6. A : xii (om. oiamxvTo;) qspovT.,

oir. 7iapao"/r,. C : cpuXaijot... 7rapa>T)(ot. — 7. Y£T u i
xva 'T

l
JL^ v<*)v ^. — Hebr., V, 14. — 8. A : o! viot tov (3aat)i(o:.

— 9. A add. otixpiaiv, (jtaXXov 6e.

III (Syb., IV).

Df /NIEME. Dk LA GRACE PERSPICACE ET QI II, FAIT SECARTER

DES HOMMES NEGLIGENTS.

Aux tres chers freres dans le Seigneur, salut!

1. Vous savez que je vous ecris corame a mes fils cheris et aux fils de la

a p. li. promesse ' et aux enfants * du royaume ; c'est pourquoi je fais memoire de vous

nuit et jour, afin que Dieu vous garde de toute mechancete et que vous

demandiez et que vous vous preoccupiez constamment dobtenir de lui le discer-

nement et la vue d'en haut, afin que vous appreniez a discerner la difference

du bien et du mal en tout ; car il est ecrit : La nourriture solide est pour les

hommes faits, ponr ceu.c dont la pratique aexerce les facultes d discerner ce qui

est bon et ce qui cst mauvais 2
. Ce sont ceux-la qui sont fils du royaume, coniptes

au nombre (des fils) d'adoption3
, ceux auxquels Dieu a donne cette vue d'en

haut dans toutes les ceuvres pour que personne ne les trompe, car l'homma

est captive par le pretexte du bien, et beaucoup sont trompes ainsi, parce

qu'ils n'ont pas encore regu de Dieu cette vue d'en haut. Cest pourquoi le

1. Cl'. Gal., IV, 28. — 2. Ilebr.. v, U; — 3. Cf. Huin.. VIII, 15.
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scttiv '"
o o.syac; tcXootos tuv -ccttcov, Xs'ye: outcoc;. « "Oti /.a'[/.TCTco Ta yovxTX ptou vu/.Tor

xai r,[/.s'px;. sptTcpocrdev tou Kupiou v)fjr.(ov 'Ir.crou XptcTTOu uTcep u[».cov. tva ocpv] uiuv cctco-

/.zXutj/tv =v sTctyvcocret auTou TcecpcoTtousvotc; Totc; ocpOaXjjtot; Tvic; xapoia; upccov
'

' et; t6 ei-

5s'vai uptac; ti t6 TcXaroc; *ai (ivixo?
12

itat ut]/o; )tai pa6o?, yvtovat ts r/jv uTcepSaXXousav

tt,s yvcocreco.; ayzTrr.v tou Kuptou » /.ai tx e^; l3
. 'ETCsto"-/) ouv " viyaTcrjcrev auTOu? st; 6'Xrjc;

Kapoiac; 6 IlauXo;, pouXsTxt tov [/.syxv tcXoutov, 8v eyvco, 6'^ scttiv vi sv XptcTTcp avxbXsdnc;,

ooOr,vat TOt; uiot; auTou, ouc, r.yaxvicTev. 'EtcsiS/, oic^sv, oti'", eav oofyvi auTot?, ouitSTt

JtoTc.cocriv sv ouosvi Tcpayy.aTt, ouc^e ooSriOvicrovTxt sv our^svi cpoSco, aXV •/] ayaXXiacri; tou

0eou scxTat pteT'' xutcov vuxto;; xai r;[/.s'px?, /.xl to sp^ov tou 0eou yXuxxvOrjosTat auTot;

« u-rcep (JteXt «tat /.r,ptov » , -/.xi 6 0e6; pteT' auToiv sVcxt Bix tcxvto;, /.ai ococst xuTot?

XTCo/.xXuistc; y.xt asyaXx [JtuoTvipta, a ou ^uvxpt-ct <5ia yXcoocrr,:; XaXricrat.

Nuv ouv, ayaTcr,Tot, JTcetcV/i sXoytoOviTs' ptot ei? utou;, atTvfoaTe vujtToc, >tat rjfjtspac; sv

sV.Tsvstx jtal sv TcioTSt stat c^x^puotv, tvx uu-.ac, jtaTaXa§7] to otopaTHtov touto vjxpiapta,

orcep upta? outcco "'
-/.xTst/V/icpsv, acp' ou viXOaTS " si; TauV/,v tvjv aojtrjctv )tayco c)e o tx-

—stvor —poosuyoaxt Tcspl uacov, tvx eXSviTe si; Taur/jv tv)v Tcpo/.OTCviv stat r,Xt)t£av, si; viv

ou/. r,).0ov TcoXXoi Ttov [jtovayciv, ei o.r, oTcxvtot xal OsocptXet^ ipuyai xxtx totcou;. Eav ds

10. A om. i(TTtv. — 11. (! om. t'v« £<.'jiri-Oij.tov. — 12. A : to ixjjyo;. — 13. Epli., iii, 14-19. — 14. C : (I.

o-jv) yip. — 15. A oni. ott. — lii. A : (1. ounco) oj. — 17. G : ijX8exe.

bienlieureux Paul, sachant que cest la la grande richesse des lideles, a dit :

Jc flechis nuit et jour mes genoux pour vous devant Notre-Seigneur Jesus-Christ,

afin que, pour le connattre, il donne une revelation aux yeux illumines de vos

cceurs, pour r/ue vous sachiez quelle est hi largeur et la longueur, la hauteur et

la profondeur, afin de connattre la charite du Seigneur qui surpasse toute idee\

etc. Comme Paul les aimait de tout coeur, il veut que la grande richesse qu'il

connaissait, et qui est la vue d'en haut dans le Clirist, soit donnee a ses fds

qu'il aimait. II savait, en effet, que si elle leur etait donnee, ils ne se fati-

gueraient plus a aucune chose et nc craindraient plus daucune crainte, mais

1'allegresse de Dieu serait avec eux nuit et jour et 1'ceuvre de Dieu leur serait

doitce plus que le miel et le rnijon de niiel'-, et Dieu sera toujours avec eux et

leur donnera des revelations et (leur apprendra) de grands mysteres que je

ne puis pas exprimer avec la langue.

2. Maintenant donc, mes bien-aimes, puisque vous m'etes attribues pour

fds, demandez jour et nuit, avec constance, foi et larmes, pour que vous obte-

niez cette gracc perspicace, qui ne vous a pas encore ete devolue depuis que

vous etesentres dans cette vieascetique. Pour moi, 1'humble, je dernande pour

vous que vous arriviez a celte prerogative et a cette maturite, a laquelle ne

sont pas parvenus beaucoup de rnoines, mais sculement, de place en place,

1. Eph., iii, 14-19. — 2. Ps., xvm, 11.

PATR. OU. — T. XI. — F. 4. 2'J
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b£kr,Tt et? touto
18

to LUTpov
1 " eXOetv, 6vo[/.a [/.ovayw tcov aj/.e^ecmpcov pj eOtcrviTe tcoo?

u[/.a{ eTCKpotTav, aXXa crucrTeiXaTe
20

eauTou? e£ auTcov, eicU piyg ou cruyy^copouo-tv u[/.a; xaTa

0eov Ttpo§r,vat "' , aXXa tv)v Oepf/.orviTa ut/.aiv aTCOo-Sevvuouctv ""•
oi yap ao.eXe^cTTepot Oe'pu.y,v

A r. 12. oux. eyoucuv, aXXa toU OeXvi|/.ao"tv eauTtiv"
3

oc/CoXouOouo-tv, >cal eav TrapaSzX/.coo-tv * uu.iv, Xa-

Xouo-t Ta tou aiaivo; toutou xai cua tyk oy.tXia; TauTV)? tv)v 0e'pu,viv uu.cov"
1

crSevvuoucriv

x.ai atpouutv acp
1

UU.UJV" , xat ou o-uyycopouo-tv uluv xpo/coJ/at" xaOco; yevpairrai : « T6

TV£u[/.a ;/-•/] crSevvuTe
Jl

' »• crSevvuTai
J

' de ota tvjs ctaTata? 'XaT.tac, y.ai c^ta"
8
tou TcepiffTta<7-

u,ou. "O^av fiXeV/iTe "" Ttva; TOtouTou?, euepyeTvicraTe auxou; xai tpeuyeTe e<; auTcov xal
30

u.v]

CTuvavxpciyvucrOe auTOtV auTot yap etotv oi
31

[/.7, ouyycopouvTe? tov avOpcoTtov TrpoSvjvat ev

T0t"c xatooi; toutoi^.

"EppcooOs iv Kuptcp,

dcyaTCv)Toi, ev —veuptaTt ttj? Trpa'oTV)To;
3 ".

'EtticttoXv) d'.

TOY AYTOY. — nEPI TQN SYMBAINONTQN IIEIPASMQN TOIS DPOKO-
nTOYSI KATA 0EON, OTl KEPAOS AYTOIS IIPOSENOYSI, KAl OTI

18. A diii. £i; touto. — 19. A add. — touto. — 20. C : o-joteiXete. — 21. A : o"uYY_wpouo-ai r)p.a; ai auvTuyjat

auTwv xaTa tou 6sou. — 22. C add. (in marg.) touto elt, v)U.ETe'pav ipayw xaTaxauatv. — 23. C : auTwv. —
24. oni. C. — 25. C om. xai atpou-nv d<p' uu.wv. — 26. I Thess., v. 19. — 27. A : oSevvute. — 28. uui. A. —
29. C : Ste ouv filinnL — 30. C : (1. xai oeuy. eE auTwv xai) i)Xi. — 31. om. A. — 32. A : (I. aYarc. ev m. t.

TCp.) aoE)fot.

des ames peu nombreuses benies de Dieu. Si vous voulez atteindre cette

mesure, ne prenez pas l'habitude de mentionner entre vous le nom dun

moine qui compte parmi les negligcnts; mais retirez-vous de leur societe,

sinon ils ne vous permettront pas de progresser en Dieu, mais ils refroi-

diront votre ferveur; car les negligents nont pas de ferveur, mais ils suivent

a p. 12. leurs volontes et s'ils vous rencontrent, * ils vous parlent des choses de ce

monde et, par cette conversation, ils eteignent votre ferveur, ils vous en pri-

vent et ils ne vous laissent pas faire de progres, ainsi qu'il est ecrit :

N'etei(jnez pas Vesprit ' . Or il est eteint par les conversations vaines et par les

distractions. Lorsque vous voyez des (moines) de ce genre, faites-leur du

bien, fuvez-les et n'avez pas de rapports avec euxjcar ce sont eux qui

empechent l'homme, en cette vie, de marcher dans la voie de la perfection.

Portez-vous bien dans le Seigneur, mes bien-aimes, en esprit de douceur.

IV (Syr., ix).

Du MEME. DES TENTATIOXS Ql 1 ARHIVENT A CEUX QUI FONT DES PROGRES SEL0N

1. I Thess., \. 19.
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XQPIS nEIPASMilN OV ATNATAl II' MVMl IIPOMPFU OVAF.

ANABHNAT IIPOX TON 0EON.

Oioa, ots iv —o'vco y.apo\'a; sg-te, Tcstpac7L/.<o TCepiTcecravTec;, a)?Xa yevvatoc; ivsyy.avTe;

£^£T£ yy.pxr lav yap ptv) ETCEveyOv) upttv Tceipaau6i;, etTe oavEpcoc, etTS y.puTCTcoc
J

, ou ouvacGe

7\a£ssv -zonbrr/.ry ijirsp to u.eTpov ujjtSiv. IIzvt;; yap os xytot, 6te 7|TV)cravT0 Tcpoc7Tef)7Jvat

aurois 7rs'cTT:v, eupi0"/;c7av iv Tceipaapioie;" eicav yap Tt; Aawi 3 euAoytav Tcapz 0eou, euOitoc

-poc7TsO£Tas auTco Tceipacrpios Tcapa tcov syOpcov, OeAovTtov c7Tspv;c7as aurav ty',c euAoyta;, •/,;

euXoyvjGev aurov 6 Oso;' ss^ots; yap ot Satfi.ove? oti euXoyouaevT) r, 'I/uyyj 7cpoxoTC7)v /.ay.Szvu.

avTs—a/\asouc7sv auTvj, esT£ sv tco xpuTCTto eire iv tco ' coavepcp. Ots ' yap euAoyTiQv) 6''

Iay.co§ —apa tou TcaTpo; eu9e'to; 6 Tceipatrptos tou llccau eTCTJAOev auTw" 6 yap osaSoAoc ext-

vr,c7£v auTou tvjv y.apo\'av y.aTa tou lay.toS aoavs'o-as tvjv euAoytav (iou/\o'c/.£vo; , a/W ou/.

s'c7vu£s x.aTa tou ODcatou, yeypaTCTat yap oti" « Ouy. acpvfcret Kupto; ty,v paooov tcov at/.ap-

TtoAcov £Tct tov jtAvipov tcov cW.ascov »• 6 youv Ia)«oS oux arccoAsse ty.v suAoysav, v,v eAaoev,

aAAa C7uvv,0;avsv auT7)v 7ipte'pav e; Y,u.ipa;. ETcouo^acaTe ouv ' y.xs "/i|/.st; xpeiTTOve; yevecrSai

tou Tce:pac7i/.ou, * os yap tuyovtsc tvic euAoyia;, avayy.Y, x.as tou; Tcstpao-u.ou; uTcoc/.EV£tv ocpes- * A p. 13.

1. A oni. T) — 2. C : sIts xp. tiTe jav. (ord. inv.). — 3. C : XiSr, «;. — i. A om. to>. — .">. C : Bti, — 6. C
orn. 6. — 7. C : (1. ojv) S^.

DlEU, ET Qu'eLLES LEUR PROCURERO>iT DE l'aVANTAGE ; ET QUE l'aME NE

1'EUT PAS, SANS TENTATIONS, FAIRE DES PROGRES OU s'aVAN"CER VERS DIEU.

1. Je sais que vous etes dans les peines de coeur, parce que vous etes

jtombes en tentation, mais, en les supportant avec courage, vous en retirerez

de Fallegresse. Si, en effet, aucune tentation, ou visible ou cachee, ne vous

est imposee, vous ne pouvez pas progresser au dela de la mesure que vous

avez atteinte. Tous les saints en effet, lorsquils ont demande que Ia foi leur

soit ajoutee, sont tombes dans les tentations; car des que quelqu'un recoit

une benediction de Dieu, une tentation lui est aussitot ajoutee de la part des

ennemis qui veulent le priver de la benediction dont Dieu l'a gratilie. Les

dumons, en ellet, sachant que 1'ame benie fait des progres, la combattent,

soit en secret soit en public. Lorsque Jacob a ete beni par son pere, la tenta-

tion d'Esat'i lui est aussitot survenue '
; le diable en effet excita son cceur

contre Jacob, parce qu'il voulait effacer la benediction, mais il ne put preva-

loir contre le juste, car il est ecrit : Le Seigneur ne laissera pas le sceptre des

pecheurs sur lc lot des justes 2
; Jacob ne perdit donc pas la benediction qu'il

avait re?ue, mais il se l'augmenta de jour en jour. Efforcez-vous donc, vous

aussi, de 1'emporter sur la tentation, * car ceux qui recoivent une bunediction A p. 13.

l. Gen., xxvn. — 2. Ps. cxxiv, 3.
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^ouci
8

. Royto hk 6 TraTVip u[/.3v pteyxXou; u7rE[/.etva 7r£ipao-[j!.ou?, xai ev tio y.pu-xw /.ai ev tu

cpavepto, xai U7re'[/.etva to Oe/V/ipta tou (:)eou 7rpoo-o"ey6[jLevo? x.ai atTou[/.evo$, y.at Steo-wse' u.e.

C f. 289 Rai u[/.et; toivuv, ayaw/iTOi [/.o: % eTceio/,
ln

euXoyta Ruptou xaTe'XaSev u[/.a?, *
eTrviy.o-

T.ouOvjo-av oi -ei.pac[xoi. 'YTrof/.eivaTe ouv aypt; av " auTOuc 7rapE"X6v)Tf sav yy.p auTOu;

TrapilOviTe, y.eya/V/)v TupoxoTCVjv e^£T6 y.ai TrpocOviy.viv
' 2

ev Trzaai? Tat; ap£Tat<; uf«ov, xat

So9vi'(T£Tat utn.iv [/.eyz/V/; ayaA7\iac; ec; oupavou. r,v ouy. eyvwTe. T6 ^e <pxp[/.ay.ov tou irape/V-

Oetv tou; Tretpxo-piou? eo-tiv, tva [/."/) oXtywaTjoriTe, a/\/\a Tcpoceu^/iofie ''' Tto Oeto ev 6'Xvi x.ap-

oia euyaptcTouvTe;, /.ai ptax.po6u[/.vio~/iTe

'

* sv irafft, y.al TcapeXsuaovTat
'

" u[/.aV y.ai yap

ASpaaj/., y.ai 'lay.toS, x.at IcjS jcat eTepot sXeitrroi Tretpaff9e'vTe; e^avvio-av tJoxi[/.ioTepo'..

Aia touto yeypaTTTaf « IloXXai at OXiJ/et? twv o"ix.aiiov x.at ey. Trao-tov auTtov puceTat
'"

auTOu? 6 Rupto?»' Tra/\iv laV.toSo? /\iyef « 'AOujj.ei Tt; ev utuv, Trpoo-£uye'o-0to. » 'OpaTE

Troi; TravTe? oi aytot e/.0o'vte? ei; tou; Tretpacy.oui;, t6v Oeov eirexaXeGxvTO '

;

Tla/Uv yeypaTrxaf « IT.o-tc; 6 Weo;, 6; oux. eaoei uuit? Tretpao-Ovjva'. uirep o t>uva-

cOe " ». Totyapouv ota tviv euOur/iTx ty,? xapoia; uy.tov cu[/.7rpa^et uu.tv 6 Oeo';
3

' ei [///) yap

vjystoca uy.a;, ou/. eTreoepev upttv Tretpacu.ouV yeypaTTTat yap' « "Ov ayaira Rupto? irat-

8. C om. opeiX. — 9. C om. pioi. — 10. A om. eiteiorV — 11. A om. av. — 12. A : Ttpoo-B^. — 13. A :

7tpooeui;ao8ai. — 14. A : (jtaxpoSujjniaaTe. — 15. A : ttapeXeuoETat. — 16. C : puetac. — 1. C : eitex. t. 8. (ord.

inv.). — 2. C £uvatte6a. — 3. C om. Toivapouv-6e6? (A : <juu.itpa£at).

doivent aussi necessairement supporter des tentations. Moi-meme, votre pere,

j'ai supporte de grandes tentations, et en secret et en public, je me suis sou-

mis a la volonte de Dieu; j'ai pris patience, j'ai supplie (Dieu) et il m'a sauve.

2. Vous donc aussi, mes bien-aimes, lorsque la ben^diction du Seigneur

* c f. 289 vous est arrivee, * les tentations 1'ont suivie. Patientez donc jusqu'a ce que

vous les ayez surmontees, car, si vous les surmontez, vous en retirerez un

grand avantage et un accroissement pour toutes vos vertus, et il vous sera

donne unc grande allegresse celeste que vous ne connaissiez pas. Le remede

pour vaincre les tentations est de ne pas tomber dans la negligence, mais de

prier Dieu en lui rendant graces de tout cceur et d'avoir une grande patience

en tout, et elles vous quitteront. Car Abraham et Jacob et Job et beaucoup

d'autres qui ont ete tentes ont paru de meillcur aloi ; c'est pour cela quil est

ecrit : Nombreuses sont les epreuves des iustes, le Seigneur les delivrera d'elle&

tDittes
1

. Jacques dit encore : Si Vun de vous souffre, qu'il prie
2

. Voyez-voua

comment tous lesjustes, Iorsqu'ils sont tombes dans les tentations, ont invo-

que Dieu ?

)}. 11 est encore ecrit : Dieu est fidele, lui qui ne permettra pas que vous soyei

tentes au-dessus de vos forces
3

. Dieu opere donc en vous a cause de la rectitude de

votre cceur ; s'il ne vous aimait pas, il ne vous aurait pas iiupose de tenta-

1. Ps. XXXIII, 20. — 2. Jatques, v, 13. — 3. 1 Cor.. x, 13.
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o^su;'., (xaoTiyot o^e
4

utov, ov TrapxSey^eTat. » Tot; irio~roi? ouv £7r!<ps'p£Tai to sioo; tcov

Trstpaottcov, 6'oot c^e aTcetpaoTot eiot, voOot etotv, xal Tr,v [/.ev sc6f,Ta tpopouot, tviv oe 6'jva-

fx.tv auT/i; •/ipvr,vTat " . 'O yap '' 'Avtcovio; s"A£ysv viu.tv, oti ouoei? aTCEtpaoTo; o>jvvi'o£Tat

s:os/\()£tv ilc, tv)v [iaotXetav tcj 0£O'j
7- Kat 6 aTcoorolo.; HeTpo? « ev co, cpr,ot, ayxAAtaofte

8

,

et tJsov eort Xu7nr)9e'vTSS ev Tcstpaoaot; TcotxiAot;, iva t6 qVailuov ut/.cov tvjs rrtOTeco?, Tro/Vj

Ttt/.tcoTepov yjjuotou toj aTco/VXuuivou, Sta rrupo; t^e Sox.it/.xCou.svou ejpeOetv] " ». Nsyera:

§e xai Trept twv ^ev^ptov, 6'ti utto tcov avlt/.cov -xpsvoyTvOUjjteva tt7\s'ov pti,ouvTai x.ai auc;a

vouot' Ta auTa eJs xat ot otxatoi U7rot/.s'vouo'.. K.al sv toutco toivuv x.at ev
10

toT; a/YXot;

axouETS tcov o\<j
v

aox.a'/\cov u(j!.cov", tva TrpoxociV/iTE.

rtvcooxeTe 8i, cb;'"' et; to spyov to TCV£Uf/.aTtx6v s'v tvj ip/vj
' 3

to Ilvsiip. icape^si

/apzv, (j/\67rov
H ri? xapi^ta; auTcov xafixpx;. "OTav $£ <jVo aurot; to Ilveui/.a' " tyjv /apav

xat tvjv y/\uxuTV]Ta, Tore (psuys'. xal xaTa/Ut/.TCxvs'. aurou;. xal toutq auTOU £ort to oviu.etov.

Ilot£t 8l touto lwtx Trxovi; tpUY/is £x'Ct,touovi; tov Oeov, ev tyj apj/YJ. «teuyet oe xat xaTa-

/Uuvrcxvst auTOu;
,G

, tva yvco, et eTctyoTouaiv auTov -/) ou. Ttve; 6s, s-av ouyr, xat xaTxp-

4. A add. TtdtvTot. — 5. A om. xal t^v [jdv £tj6.-iipv. — 6. C : yovv. — 7. Cf. P. <»., t. LXV, col. 77.

Cite aussi par Dorothee, P. (',., t. LXXXVIII, col. 1840, lettre 5. — 8. Le texte du N. T. porte en

plus : oXiyov apu. — 9. A ometcette eilation xai 6 aVir. fl.-Eup. — 10. A om. ev. — 11. C : tiijwv. — 12. A
om. <Ls. — 13. A add. oti. — 14. A : [»eicovto;. — 15- C om. to Ilv. — 16. C um. (par homoiot.)

xai touto aiiToC-auToO;.

tions; car il est ecrit : Le Seigneur corrige celui qu'il aime; ilflagelle le /ih qu'il

ai/ree'. Cest donc aux justes qu ll survient une apparence de tentations, et

ceux qui ne sont pas tentes sont des fils illegitimes; ils portent a la verite

l'habit monacal, mais ils en meconnaissent la vertu. Antoine nous a dit en

effet que « personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans avoir ete

tente ~ ». Et 1'apdtre Pierre : En eela, dit-il, vous vous rejouissez, afjliges par

diverses lentations, s'il le faut, afin que la solidite eprouvee de votre foi soit

trouvee beaucoup plils precieuse que l'or perissable, que Von eprouve cependant par

lefeu 3
. On raconte aussi des arbres, que ceux qui sont agites par les vents

s'enracinent davantage et cruissent; il en arrive autant aux justes. En cela

clonc et en toutes les autres choses, ecoutez vos maitres, afin que vous fas-

siez du progres.

4. Sachez encore comment le Saint-Esprit donne 1'allegresse au commen-

cement pour un travail spirituel, lorsqu'il voit que leurs cceurs sont purs.

Lorsque FEsprit leur a donne 1'allegresse et la douceur, il fuit alors et les

abandonne *
; c'est la son signe. II fait cela avec toute ame qui cherche Dieu, au

commencement. II fuit et il abandonne les hommes pour savoir s'ils le cher-

chent ou non. II en esten effet, lorsque 1'Esprit a fui et les a abandonnes, qui

1. Prov., ui, 12. — 2. Migne, P. G., t. LXV, col. 77. — 3. I Pierre, i, 6-7. — 4. Cf. infra, p. i54.
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A p. I' : ;;lr, ' XUTOU?, papo: UTCO[/.SVOU0"l * JCfll! KaC07)VTat £V TY) (3apUTY)Tl axfV7|T0l, Xal oC</«. atTOUVTai

tov 0s6v, tva apOvl to |3apos, *ai Tkfrn st; auToug" r, yapa /.ai y) y"Au'/.uT'/iC,, yiv lyvcoffav,

alla Sta tzc au.E7.Etac
'"'

xutiov /.ai toc b£);r,<i.x.tz a^OTptouvTat ty;c yAu'/.uTY|TO? tou 0sou'

oax touto yivovTat oaj/.t/.oi /.ai piovov t6 o"YY)u.a tpopouo-

!, tyjv oj; ouvapuv auTOu Yipvviv-

tx:
'

' outoi eiitv oi TucpAtoOe'vT£C ev tyj ^tovj auTuiv x,xi t6 Epyov tou 0sou i/.yi STCtyivto-

OV.OVTSC.

'Eav ouv xioOavOwot tyj; [japuTr,TOc Tcapa to s6o?
5

, xal tt.v icpou-ap^aoav yxpxv,

xal aiTYfccoGrt tov 0s6v ptera &x'/.putov xat vvieTSiac., tote 6 ayaOoc 0s6c, sxv i&vi oTt
1
' ev

suOuty.ti /.ai '

ecj oV/ic '/.aootac atTOUGt
8

/.ai apvouvTat tx Os/.r,u.aTx xutiTjv tcxvtx, oioioc.

auTotc yapav ptet^ova Tcapa tyiv TcptoTYiv, /.xi CTr.pt^st auTOUc tcXsov. Touto sort t6 o"/)u.slov,

8 tcoisi pteTa TcaoYic tpuyvic e'/.'(Y)T0UGric tov 0eo'v.

Ote ''' ouv r 'iuyr, avame'peTat '•/. tou xoou, 6'gov x/.o'XouOst tw IlvsupvaTt tou 0eou.

y.y.-y. toooutov iTrupspovTai auTV) xaTa totcouc
io

Tcetpao[/.oi, Tcapspyou.svv) oe touc Tcetpao-

v.ouc ytvsTat StopaTf/.ri '/.ai euTcpsTcetav aXXviv 'Xau.Savs'.
'

' . 'Ots Hl '" s[/.eXXev 6 'HXiac

avalau-lSavsoOai, sXOwv stc tov TcpioTjV oupavov iOauptaosv auTOu t6 ©toc, 6'ts Oe STCsfivi tov

SsUTSOOV TOOOUTCV IQaUOaffSV, COC siTCElV, OTt IvOfMOa tOC O/.OTOC Sivat TO CptOC TOU TCptOTOU

1. C : wxraXE&l/ij]. — -. •'
: aGxoi:. — 3. C : avo(i.!a;. — 4. C add. xai. — ."). A : oti<j8av8wirt (atsBriBEvTe? C)

to-j paoo'j; xv;; 7rapa to (tuwiSe^. — 0. A oni. Sn. — 7. C olii. xat. -— 8. C : aixaiffi. — 9. C : oxav. — 10. C :

xara totiov ot. — 11. A : dva).a|j.6avci. — 12. C : yap.

sont alourdis ' et qui demeurent sans mouvement dans cette pesanteur et ils

A p. 14. ne prient pas Dieu de leur enlever ce poids et de leur envoyer la joie et la

douceur qu'ils ont connues, inais, t\ cause de leur negligence et Je leur propre

volonte, ils deviennent etrangers a la douceur de Dieu; c'est pourquoi ils de-

viennent cliarnels et ils portent seulement 1'liabit monastique mais ils en re-

nient la vertu. Ce sont la ceux qui sont aveugles dans leur vie et qui ne con-

naissent pas Tceuvre de Dieu.

5. Si donc ils s'apercoivent dune lourdeur inaccoutumee, contraire a

1'allegresse precedente, et s'ils prient Dieu dans les larmes et les jeunes, alors

le Dieu bon, s'il voit que c'est avec droiture et de tout cceur qu'ils l'implorent

et qu'ils renient toutes leurs propres volontes, leur donne une allegresse plus

gramle que la premiere et les fortifie davanfage. Tel est le signe quil tait

avec toute ame qui cherche Dieu.

6 (cf. Svr., \, 1). Lorsque 1'ame monte donc de 1'Hades, aussi long-

temps qu'elle accompagne l'Ksprit de Dieu, elle eprouve des tentations par-

tout durant tout ce temps. Lorsqu'elle a vaincu les tentations, elle devient

perspicace et elle recoit une autre beaute. Lorsque Elie a du etre enleve (au

ciel), en arrivant au premier eiel il s'est etonne de son eclat; lorsqu'il est ar-

rive au second, il s'est etonne au point de dire : « J'ai pense que la lumiere

du premier ciel etait comme 1'obscurite »
; et aiusi pour chaque ciel des
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oupavou, x.ai outco ' tov jia.6' eva oupavov tcov oupavfiv
2

. H «Jcjv/t] ouv tcov ts/.suov cny.atcov

wpoxoTTei y.at 7Cpooaivet, eo>? ou ivarjv/, et; tov oupavov tcov oupavwv.

TauTa ypxcpco uiuv, ayax»iToi, iva c7T'/]pty0r,T£ y.ai t/.xOviTE. 8ti 01 ?:sipao't/.oi TOt; tci-

cTotc e—spyovTat ouy. ei? ^7](At'av, aXV £t; xipoo?, y.ai ycopi; tou STCsvsyO?,vat -stpacrc/.ov

ty) J/uyr, . ou ouvaTat avafivivat si; tov totcov tou xTtcrxvTo; auT'/iv '. Eav oe Osayits
'

v/xpto-y.a TCveujAaTixov avaXacjeiv, TcapaoyviTs
:

' sauTou; ei<; y.ciyOov acot/.aTtxov, x.ai ttdvjjov

xapcitx;, xai tou; XoYiffjJtou? uc/.cov avaTstvaTS si; ouoavov vuxto; xai iit/.s'pa;, atTOuvTec; sv

O/V/, xapcnz to Ilv£'j['.a tou tcuoo; xai ooOviciETai uu.iv
6

.

B/\e'tcst£ Ss [/.71TOT6 ' sto" f/.Ocootv st; tyjv jcapStav
8

uy.ojv Vjytcrt/.ot ottj/uyia; XeyovTe;
1

ti;

5uv/io"STat touto oe^acOai' t/.v) ouv Guyycopr,o"'/)Te toi; /KoytTt/.ot; toutoicj xaTaxupiEuoai uc/.cov,

a/.V atTyicacjOe sv eu6uT7)Tt xa't /V/iJ/EO-OE. Kiyco §£ 6 OaT/ip ut/.cov, atTout/.at, tva XxbVre

auTO' o yip Tcotaiv tt)v yecopytav aurou xaTa yEVEav jcai ysveav, auTo; JV/itJ/eTat auTO. Exsivo

$s to Tcvsutta, TOt; euOecn ty, xaoc^tz xaTOtxst , u.apTupco #•/, xai uc/.iv, ort i/.st' suOsta; y.apoca;

sy.^r,TStT£ tov 0eov 9
.

* 'ETcav o^s 8icr,<sHz auTO, aTcoy.aAvtl/st utuv Ta t/.uGT'/]'pta tou oupa- * C f. 289

vo'j' soW.a yap aT:oxa/Vj<J/ei, a o-J cJuvac/.at ev yapv/i ypatj/at. "AcpoSot 5e yevvfcrecTOs tote

1. C : oOtw;. — 2. C : to\j o-jpavou. — 3. A om. xai v_copt;-a-JTriv. — 4. C : 6eXr)ar)TS. — 5. C :

TtapiyETE. — 6. C : (1. xai toj; Xoy. 'J[A.-0fitv) xai ooBrjoeTat 0(ilv To Ttve'ju.a tou 6e!ou nupo;. touto yap Eur,pYTio-ev

ev 'H).!a tu OEo-giTr) xai £v 'EXto-o-aiu xai TOt; aXXoi; Ttpo?r|Tai;. — 7. A : ^i). — 8. C : xi; xapoia;. — 9. A
om. 'Exeivo 6e-6eov.

cieux '. L'Ame donc des justes parfaits avance et progresse jusqu'a ce qu'elle

monte au ciel des cieux 2
.

7 (cf. Syr. , x, 2). Je vous ecris cela, mes bien-aimes, afin que vous

soyez fortifies et t[ue vous appreniez que les tentations ne causent pas de

dommage aux fideles, mais de 1'avantage, et, sans avoir endure de tentation,

1'ame ne peut pas monter vers la demeure de Gelui qui l'a creee 3
.

8 (cf. Syr., vin). Si vous voulez acquerir la grace spirituelle, preparez-

vous a la soulfrance corporelle et a la souirrance du cceur; dirigez nuit et jour

vos pensees vers le ciel, en demandant de tout coeur 1'Esprit de feu et il vous

sera donne.

9. Voyez donc a ce que des pensees d'irresolution n'entrent jamais dans

votre cceur, disant : « Qui pourra admettre cela? » Ne vous laissez pas domi-

nerpar ces pensees, mais demandez avec droiture et vous recevrez. Moi-meme.

votre pere, je prie pour que vous reccviez (1'Esprit) : c'est celui qui le cultive

de generation en generation qui le recevra. Cet Esprit habite en ceux qui ont

le cceur droit. Je vous rends ce temoignage que vous implorez Dieu avec un

cceur droit. Lorsque vous aurez recu 1'Esprit, il vuus revelera les mysteres du

ciel ; car il vous revelera beaucoup de choses que je ne puis pas ecrire * c f. 289

sur le papier. Vous serez alors a 1'abri de toute crainte, la joie celeste vous en-

1. Cf. Ascension dlsoie, vm, 21, trad. E. Tisserant, Paris, 1909, p. 169. — 2. Le syriaque ne

parle pas des cieux. — 3. Le grec passe ici de la lettre syri.aque x. p. [43], a la lettre viii, p. [34].
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* A p. 15. oltzo toxvtoc ©o£ou, y.ai yapd oupdvtoc diro/Vflij/ETai uptdc;, xai ouTtoc * egegBe tbc Y)or) pT«-

tsOevte; eic ty,v Paat/Wav, eti 6'vtec ev (TojptaTl, y.ai ouxeTt vpr^ETe Eu^acOa'. ' 'jtteo

eauTtov, dXX' uirep £T£'pwv. Ao£a Tto dyaOto Oeoi, Tto toioutojv v.u<7T7]pto>v y.aTa^touvTt

touc, yvr,<jttoc rjVjuAEuovTac auTto -
<o 7Tjj£7T£1 ooEa aitovtoc. 'A|/.7iv'~.

'Etti(7to/\')i e'.

TOT AYTOY. -- OTI AYSXEPHS ESTIN H EIHrNilSIS TOY 0EAHMA-
TOS TOY OEOY, KAI OTI EAN MH O ANOPQilOS APNHSHTAI

IIANTA TA OEAHMATA AYTOY KAI YnAKOYSH TOIS KATA DNEY-

MA lONEYSIN AYTOY OY AYNATAI NOHSAI TO 0EAHMA TOY
0EOY H nPOKOTAI.

OtiaTe, a^eAcpoi jj.ou, 6'ti excav aXj\ay?i vj ^tor, tou avGptoTcou, /.al 'e"X6r, eic d/YXr,v

(ojriv dpecitoucav tu ©eoJ, xai [/.Et^ova Tcapa ttjv -rptoTViv, dXXdco-£Tat /.ai to 6vo[/.a au-

tou. Ttov yap aytcuv IlaTspcov r,(/.tov T-poy.o<J/dvTtov, x.ai at Ttpocriyopta; auTtov rr/.XdyriG-av,

tal i:po(j£T£'f)ri aijTOis ovojjta xa;vov, yeypau.y.e'vov sv TaTc TcXai;i tou oupavou. "Ot£ yap irpoe'-

y.oJ/e Sxpoa epseOv) auTvj" « 06 st/viOviceTai to 6'voptz aou Sdpa, dXXa Sdppa » y.ai toj

"ASpaut, ASoaapt, y.ai toj "Icdx. lcad/., /.ai toj 'Iay.ioS 'Iopavjj\, >tai avTi SaouX nauXo;,

1. A : eiiijaoBE. — 2. A om. A<5Ea Tui ay. -'A|irjv.

a p. 15. veloppera, et vous * serez comme si vous etiez deja portes dans le royaume (du

ciel), tout en etant encore dans le corps; et vous naurez plus besoin de

prier pourvous, mais (seulement) pour les autres.

Gloire au Dieu bon, qui favorise de tels mysteres ceux qui le servent avec

sincerite; a lui convient la gloire eternelle. Amen.

Du MEME. Qu'lL EST DIFFICILE DE CONNaItRE LA VOLONTE DE DlEU ET QUE,

SI LN HOMME NE RENONCE l'AS A TOUTES SES VOLONTES PROPRES ET n'oBEIT

PAS A SES PARENT.S SELON l'eSPRIT, IL NE PEUT PAS COMPRENDRE LA VO-

LONTE DE DlEU OU FAIRE DES PROGRES.

1. Vous le savez, mes freres', lorsque la vie de 1'homme est changee et

quil vient a une autre vie agreable a Dieu et superieure a la premiere, son

nom meme est change. Lorsque nos Peres en effet avancaient dans la perfec-

tion, leurs denominations aussi etaient changees, et il leur etait ajoute un nom

nouveau, ecrit sur les tables du ciel. Lorsque Sarra eut fait des progres, il lui

fut dit : « Ton nom ne sera plus Sara, mais Sarra-. Abram a ete nomme

Abraham; Isac, Isaac; Jacob, Israel; Saul, Paul; et Simon, Cephas, lorsque

1 Ceci uianque dans le syriaque. — 2. Gen., XVII, !">.
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/.ai ivTi Siacovo; Kvicpac;, eTretcH riXk&yri auTtov •/) Cw'1 *«' Tcpoejcocpav rrap* 6 rjcav ota touto

/.ai r,aet;, eTcet^vj TtpocT68rjSC,aTe tt" r,*Xtxia uacov /.aTa 0e6v, ivay/.r, &*X}.ayvjva! to ovoaa

TV)? /.aTa 0e6v uacov Tcpox,07CT);.

Tcyaoouv, iya-v)Toi ev Kuptco, ot>5 ayairw ev 6"Xr, xapota aou scai lr,Tco to csujxcpepov

uaciv cb; eaauTOu, stusiSvi ekayusfaiTi ao: eis Texva xaTa ®eov, Tre^.paoaov uatv irapevo-

y/Xetv i/.ouco '
. xat cpoSouaat avfTrcoc, acp* uu.ojv suaSatvef vixouca yap 6'ti 6e'*XETe xaTaXet-

<lx: tov tcJtcov uaiov, xal s"Xu7cr,'8v)v, et xai vodvov syo> tco"Xuv u7co Xutcvjs [Avj xparviOEi;.

Oic^a yao i/.;t€oi;, oTt sav a7rooTr,T£ a7co tou totcou uaciv, ou TCpoxotpeTE to ctuvoXov,

outcco yap 8s"Xr,aa 0eou sotiv. Eiv io' sauTtov ecjs'"X6v!Te, ou cuaTrpi^e'., o66s Bt»ve^e"Xeu-

oeTat uatv 6 0e6;, xat cpoSouaat ar, eaTceocoaev et? tc"Xv*8o{ xaxcov. Kai eav tw iotco 8e"Xv)'-

aaT'. a/.oVjuOr,o(oaev, ou/.STt 6 0e6; aTco<7Ts"X/.st tvjv ouvaatv auTOu tv)v xaTeuooouaav * Tzdna; * A p. 16.

tx; ooou; tcov ivOocoTrcov eav yip 6 av8pco7roc, tcoivjctvi Tcpiyaa Tt icp' eauTQU ou cuaTrpaTTet

auTco 6 0e6; xai euptcxeTat •/) xap&a auTOu Tcr/.pa xai aouvauoc:, ev 7cac.v ot; s7c.§i"/.-

"XsTa;. 'H yap aTCOTT tcov tcicttcov, xai 6 saTcatyao; auTcov, jxpocpiost Trpo/.OTcr,.; yiveTar

oV ou&evoc, yap a"X"Xou i,T:xzr,Hr, r, Eua, ei ar, 7rpooaost ayxSou xai 7rpoxo7rr,i;
J

, i/.ouoacxa

yao oti « scscrSe cb;
:l 0eoi » xat ar, Staxotvaaa tou "Xalr.cavTOC tviv cpcovvjv, Tcapri/.ouoe

1. Dans le ms. syr. dt> Paris, n» 201, fol. 162' (P) la presente lellre porte le n- vi [et non xi) :
°ot

^», U<-f **>~t^x>l w^»^ !
t '^'- Les variantes sont celles de W. — 2. |l-a*.3,o p. — 3. om. P.

leur vie a ete changee et qu'ils sont devonus plus parfaits quils n'etaient.

Cest pour cela que nous aussi, lorsque vous avez progresse en votre vigueur

selon Dieu, il (nous) a fallu changer le nom de votre avancement selon Dieu.

2 (cf. Syr., xi, I). Mes bien-aimes dans le Seigneur, vous que j'aime de

tout coeur et dont je cherclic lavantage comme le mien propre, puisque vous

m'avez ete attribues pour enfants selonDieu, j'apprends doncque la tentation

vous presse et je crains qu'elle ne vous arrive par votre faute. J'ai entendu

dire en effet que vous voulez abandonner votre place et j'en ai ete peine ',

bien qu'il y ait longtemps que je n'avais ete saisi par la tristesse. Car je sais

tres bien que si vous quittez votre place, vous nc proiiterez en rien, car ce

n'est pas la volonte de Dieu. Si vous partez de vous-memes, Dieu ne vous

aidera pas et ne sortira pas avec vous, et je crains que nous ne tombions dans

une multitude de maux. Et si nous suivons notre propre volonte, Dieu ne nous

envoie pas sa vertu qui fait prosperer * toutes les voies des hommes; car si un * a p. 10.

homme fait quelque chose de lui-meme, Dieu ne coopere pas avee lui, et soh

cceur se trouve triste et sans force dans toutes les choses auxquelles il s'ap-

plique. Car les fideles sont trompes et captives par 1'illusion du progres spiri-

tuel. Eve, en effet, n'a ete trompeepar rien autre que par le pretexte du bien

et du progres; c'est lorsqu'elle a entendu : vous serez comme des dieux", et

qu'elle n'apas discerne lavoix de celuiqui parlait, qu'elle a desobei a 1'ordre de

1. Cf. Ap. 5, supra, p. 40'i el 'i 12. — 2. Gen.. m, 5.
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tvj? evTO/V?,? ToCf 0eou, xai, icpo; t6 ;j.-/] b s ayaOou Tuyetv, tt, /.aTapz UTceTceffev.

Aeyet xai 6 Eo/\ou.<uv sv Tat; Ilapotaiai^ OTf « Eiffiv ooos Soxouo-at iyaftat Trapi

iv9pco7COt$, to ae'vTO r
. TS/\.suTatbv auTcov xaTayei et; Tcufjae^va xoou. » Taura Xeyei irepi tgW

u.-i) cruv.evTcov to Ge'/\r,u.a tou ©eou, ocXa' axoAouOouvccov Ta 6eXv\aaTa sauTcov av) voouvte;

yaa t6 Os/V/iaa tou 0eou. XaaSzvouct Tcapi. tou o\a€o"Xou OepaoTr,Ta ev cr, apyr,, bjMttav

yapa', ar, oucav yaozv ugteoov rJe otococ.v aCiTOt; o-TuyvdnrjTa xat 7capaoe1yp.aTia1x.6v.

'O &s axoXouOcov tco pouXviaact tou 0sou ev t>, apy? aiyav uTcoaevst /.xaacov, ucTepov

o^e euptoxet av/Tcaucv, xai ayaXXtaciv. Mvioev
2

oiiv Tcpa;viTS, xypt; iv cuvcuyco
3

uatv.

Tpia 5; sict OeXvfaaTa cuvoc^euovTa tco zvOpcoTcco aoiaXetTTTtos, /.vi oi ccoXXoi tu>v ao-

vavcov ayvoouctv auca, si av) aovov oi ysvoy.evoi TsXetoi, icspt cov cp7iff'tv o AtcootoXo; -

« TeXetcov o^e ecTtv r, CTspsa Tpoo^, tcov o\a tt,v ectv Ta aicOr,Tripta yeyuavacraeva eyov-

tcov ttsoc o\axp'.ctv xaXou tc xa't xaxou. » Ttva ouv soti Ta Tpta Taura ; Ti Tcapz tou

syOoou TcpoTotTCTCjasva, xai Ta ex tvjc. xapoia; ysvveoasva, xai tx sx tou 0eou et; tov av-

Gjcotcov cccetpoaeva. 'AXXx toutcov to eauTOu ao'vov aTco&e^eTat 6 0so';.

AoxiaacraTE ouv sauTOu;, ccotov
''

tcov Tptcov ETCstyst uaa; xaTxXstJ/ai tov totcov uacov.

Mvi ouv aicOffTTJTe, aypt; av aTcxvTr,cco uatv, xaOco; xxt ei; to EuayyeXidv cjr/jci « TcpocasivaTe

1. Sic syr.; y.ifi-/ A-. — - g-Km» I. &>*Ut-i P. — 3. K UN P. — Kous ne relevons que les purlicu-

larites de P. Ses variantes, nous 1'avons dit. sont celles de W. — 4. koiuv A.

Dieu et, loin d'obtenir un bon resultat, elle est tombee sous la raalediction.

3 (Syr., xi, 2). Salomon dit aussi dans les Proverbes : II y a des voies uui

paraissenlbo?ines parmi les hommes, et leur aboutissement conduit aux profondeurs

de Venfer '. II dit cela de ceux qui ne connaissent pas la volonte de Dieu, mais

qui suivent leur propre volonte; comme ils n'entendent pas la volonte de Dieu,

ils recoivent du diable, au commencement, une ferveur semblable a 1'alle-

gresse, mais qui n'est pas 1'allegresse, et ils sattirent enfin la tristesse et

l'ignominie. Celui au contraire qui s'attache a la volonte de Dieu eprouve au

commencement une grande peine, mais trouve enfm le repos et 1'allegresse.

Xe faites donc rien avant que je vous aie vus.

4 (Syr., xi, 3). II y a trois volontes qui accorapagnent constamment

riiomme, et la plupart des moines ne s'en rendent pas compte, si ce n'est

ceux qui sont devenus parfaits, au sujet desquels 1'Apotre a dit : La nourriture

solide est pour les hommes faits, pour ceux dont la pratique a exerce les facultes a

discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais 2
. Quelles sont ces trois choses?

(Ce sont) celles qui sont suggerees par 1'Ennemi, celles qui naissent dans le

cceur et celles qui sont semees par Dieu dans l'homme. Mais parmi toutes ces

choses Dieu n'accepte que ce qui est sien '.

5(Syr., xi, 4). Eprouvez-vous donc vous-memes, pour savoir laquelle de

ces trois choses vous pousse a quitter votre endroit. Ne vous eloignez donc

I. 1'iov., XIV, 12. — 2. Hebr., v. 14. — 3. Gf. supra, Ap. 24, p. 423.
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ev Tepouc7a>.r,u., ico; av 7\a§Y]T5 ftuvau.iv ec; uij/ou; »• 'Eyw yap ol&a to 9E/\v]aa toO 0eou sv

toutco -apa uaaV 5uo-/£p£? yap £""' to vorjo-a: t:vx to HCkr^.cc toO 0eoO ev Tcao-vj topa.

Tav yap utj ' 6 avQpcoTCo; apvrjV/iTai —avTa tz Gelviy.aTa xutou, xxi 'j-axouovj toi; xaTz

grveuaa yovsOo-iv auToO, oO c/W/fo-ETXt vovicx: to Oe/Vviax " tou 0soO. "Otxv cje ' vor.or, xuto,

to't£ ^Vj-reT Tcxsa toO OeoO <jNjvau.iv, iva icyucr, TCo:rio-xt aoTO.

"Qctts /.x: to vorioxt to 6s"Xv)ua toO 0eou aeya egti, /.a: to Tcoiricxai u.st,ov. TaOra;

Ss tz; c^uvxuet; scrysv Txx.co€, sTcet^ri unrVixoutre Tot; yoveOctv 6't£ yap eipvf/.xotv auTw

a-s/,0;iv v,- MscoTcoTxu,iav si; AaSav SToiu.to; uTnixouore, -/.atTotye u,yj (jOU/\ou,svo;
X&>p<-

o0f,v7.t tcov yove'cov UTfaxoutras 5e tvjv euXoytav ex/Yv)povou,7]c»£V. K.ayco 6 TcaTvip uacov ', £t

u.-/j TcpoTepov *
uTcr,/.ouo-a TOt? /caTa 0e6v yoveuotv, ou/. ctv xrc£/.a)anJ/£ ij.oi o 0eo^ to Os/V/]ua * A p. 17

xutou. NOv ouv x,ai uu,et; a/MucraTe tou TcaTpo; uuwv ev toOtco, tva yswiTat uu.tv ei; avz-

Trr.uotv /.xl tcoo/.otcviv.

II/.ouox Se OTt e:pr,/.aT£, 6t: ayvou uucov tov y.xuxTov 6 TcaTr.p uawv 5
. Otoaucv 0£

prt ecpuyev "Ia>cco€ aTco 'Hoau, a/V oux. aTCEctpx xcp' exuToO, aXV urco Toiv yovscov ixtce-

Q-i\r,. Mtu,r,o-ac79£ ouv tov Txx.coS, u.e:vaTe, aiypt; av o TcaTv;p uutov xTcoo-Tsi/V/] uu,ac,

1. U^ U ^ P. — J. ^oi——s. p. _ .). ^^ £\ p. — 4. Cette phrase est citee par Tliomas de

Marga, loc. cit., telle qu'elle se trouve dans Ia version syriaque, supra. lettre xi. p. [48]. —
o. ^.-—:i\ v<_/ voj( vj.*. U, ^.gae vo^j/ ^;»/» ^^fc--—» p.

pas avant que je vous aie rencontres, comme il est dit dans rEvangile :

Demeurez u Jerusalem jusqua ce que vous ayez recu la force d'en haut '. Car je

connais la volonte de Dieu en ceci mieux que vous. II est dimcile, en efTet, que

quelqu'un connaisse la volonte de Dieu a toute heure. Car si un homme ne

renonce pas a toutes ses volontes et n'obeit pas a ses parents selon 1'esprit,

il ne pourra pas comprendre la volonte de Dieu. Lorsqu'il 1'aura comprise,

alors il demandera a Dieu la force de pouvoir la faire.

6 (Syr., xi, 5). II est donc important de connaitre la volonte de Dieu et il

est plus important encore de l'accomplir. Jacob a eu ces vertus lorsqu'il a obei

a ses parents. Lorsqu'ils lui ont eu dit d'aller en Mesopotamie pres de Laban,

il leur a obei avec empressement, bien que ne voulant pas s'eloigner de ses

parents; en obeissant il a recueilli la benediction 2
. Et moi, votre pere, si je

n'avais pasobei d'ahord* ames parents selon Dieu, Dieu nem'aurait pas revele * a p. i"

sa volonte. Maintenant donc, vous aussi, ecoutez en cela votre pere, pour

quil vous en resulte repos et progres.

7 (Syr., xi, G). J'ai appris que vous avez dit : « Notre pere ne connait pas

notre peine 3
. » Or nous savons que Jacob a fui devant Esait, mais il ne s'est

pas eloigne de sa propre volonte; il avait, en effet, et6 envoye par ses parents.

Imitez donc Jacob, demeurez jusqu'a ce que votre pere vous envoie, afin qu'il

1. Luc. xxiv, 49. — -2. Cf. Gen., xxvii-xxvm. — 3. Tuute cetle lettre montre qu'Ammonas avait

quitte le monastere.
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iva euiKoyvWvi ujjtas oTcepYWevou?
'

, xai to'ts 6 0e6; euoox.vitsvi tx x.a6' uptx?. "Eppcoo()e ev

KuplW. Au,V)'v ".

'EtciotoV/i ;'.

TOV EN AITOIS DATPOS HMQN ABBA AMMQNA AOI02
IIEPI ANOPQnAPESKElAS, K.AI KENOAOSIAS.

TttucoTaTot; aoeT-cpoli; ev x.uptco yat;etv.

Tpzcpw uu.Tv w; OeocpO.eoTXTot;
3

xacl ^YiToucrt tov x.uptov sv aXviOeiz xat ev oXvi xapSta.

Tcov yap toioutcov eica.xouoeTat 6 0eo; eu:;au.s'vcov auTwv, -/.ai euXoyviost auTou; ev icaotv,

xal ocooe: auTot; icavTa Ta atTYiptotTa tyj; vjfuyvis auTcov exav auTOv TcapaxaTiococtv. Oi

os spyocuvot ivpo^ auTov oux e'v 6"Xv) x.apSta aXV sv ot'|u^ta, x.ai 7cotouvTe<; ia epya

auTtov cooTe ' oocaoOrivat aico tcov avOow-cov, ouTOt '' oux sioaxouo6viGovTai 7capa tou 0eou

sv oi; aiTouotv a&TOV, aVAa jjtaV/ov opyt^ecat eici Toi"; Ipyoi; auTcov, yeypaTCTat yap

OTf « 6 Oeo; o\sox.6p7Ctoev ootX avOpeoTcapsVxcov »

.

Op5.TS ° tcco; 6 0so? opyt^eTat eVt toi? spyot; toutcov xai ouoev ' auTOt; o\'ocoot tcov

* D f. 183 aiTv.piaTcov cov atTouotv auTov, a"X/Ya L/.aV/.ov x.al avOtoTaTat auTOt?' Sti Ta epya * auTcov
v°,

1. 'Ajtsf yoy-itiov A. — 2. t*!3 »*» U>^" "»^»»1 "»-*= U».oi ec»* Kk^i tX-viX» « Fin de la sixieine letlre

de Mar Ammonis, moine ermite », P. — 3. Beius. Ms. — 'i. oo-ie Ms. — 5. Ms. (pr. m.) : oi toiovtoi (ut

videtur). — 6. opaTE Ms. — ~. v final gratte.

vous henisse a votre depart etque Dieu fasse alors prosperer tout ce qui vous

concerne. Portez-vous bien dans le Seigneur. Amen.

VI (Syr., iii).

De NOTRE DEFUNT PERE AmMONAS, DISCOURS SUR LE RESPECT HUMAIN

ET LA VAINE GLOIRE.

Aux tres honores freres dans le Seigneur, salut

.

1. Je vous ecris comme a des hommes tres aimes de Dieu, qui cherchent le

Seigneur en verite et de tout cceur. Ce sont ceux-la, en effet, que le Seigneur

exaucera lorsqu'ils prient, et il les benira en tout, et il leur donnera toutes les

demandes de leur ame lorsqu'ils 1'invoqueront. Quant a ceux qui s'approchent

de lui, non de tout cceur mais avec irresolution, et qui font leurs ceuvres de

maniere a etre loues par les hommes, ceux-la ne sont pas exauces par Dieu en

ce qu'ils lui demandent, mais il s'irritc plutot contre leurs ceuvres. Car il est

ecrit : Dieu a disperse les os de ceux quiont du respect humain '.

2. Vous voyez combien Dieu se fache contre les ceuvres de ceux-la et qu'il

ne leur accorde aucune des demandes quils lui adressent, mais quil leur

D i. 183 resiste plutot; car ils ne font pas leurs ceuvres * selon la foi, mais ils les font
V".

1. PS. LII. 0.



[149] IV. — LETTRE VI (SYR. III). SUR LE RESPECT HUMAIN. 451

ou TTOtoucr.v ev 7Cto"Te'., avYX* /.aTa a'v0pco7cov auTa 7COioutTlv. Ata touto v) ouvaai; r, 8ety.vi

ou xaTOLicst ev auTOt; - xWa vosouaiv ev Tcacriv toi; epyot; auTtov ot; av 67CioaXv\.«i>vTat. Ata

touto ouy. eyvwo-av tt]v oijvocp.iv T7Js ya'ptTo;, ouSe tviv eX.a<ppoTY|Ta auTYii;, ou&e tyjv yapav

auTv;;
- aX7\a r, i|>uyv) auToiv (JeSsfcpnTat ev Tcao-tv toi; ifpyotc; auT<ov ^opTt^o['.c'vv;. To TcXetcTOv

ouv t<ov aovayoiv TOiouTot eic.V ou/. eoe(;avTO tyjv ouvaatv Tri^ yaptTO; tt,v eTcat-

vouoav Tr,v ^uyvjv, /.ai Tcapao-y.eua^ouoav auTY)v yatpetv, y.ai rcapeyouo-av auTvj' eucppoouvviv

waepav ec, Y]ae'pa<;, /.a't ty;v Oepaaivouoav auTwv tyjv <J/uyr,v sv 0eoi. Ta yap spya a -otouotv

xaTa avOpcorcov Tcotouotv Sta touto oujc eTcecpotTr.sev
2

stc' auTou^ Y) yapt^. B^eAuyaa yap

r?,; rjVvaaeco; tou 0eou eoTtv avOptuTco? 6 tcoicov ra epya auTOu y.aTa av0pco7capeV/.e:av.

'^ aei? Totvuv, ayaTCYjTOt jj.ou, <ov 6 xapTco; eAoytoOri ev 0eoi, aycovfcao-Oe * ev Tcacri * I» f. 184

Toi"; epyot; uacov i^ia to icveuaa ir,q /cevooo^ta; tva auTo vhcviotits ev 7cao-tv y.at tva

oXo; 6 y.apTcoc uacov euVpoViV/CTo; Y6Vy)tx,i, xai c^taaetv/)
3

'^ojv —apa tco ov)aioupy6V y.al

tva XaSviTe ' Tr,v ouvaatv tyj? yaptTo^ Tr,v tcxvtojv toutojv /.petTTOva
:

'. ne7ceiffaa.t vap

Tcepi uatov, a^elcpoi, 6'ti 6'oa ouvaTa ev uaiv Trpo; auTa TcotetTe TcoXeaouvTe; Tcpo; to

jcveuaa tt)c; <cevod'o£iai;, /.ai ayiovt'(eoOe
r
' /.aT' «utou c^taTcavTo'.;. Ata touto 6 y.apTco;

'

upttov £/)• To yap Tcveuaa touto to Tcovvjpov, eTcepy_£Tai tco avOpcoTcw ev Traavi ot/.atocruvv)

ei; V)v eTttSaXXeTat 6 avOpcoTco?, OeXcov ^taoxeoVcrai tov xapTcov auTou /.ai toutov aypei"ov

1. a'JT-Jiv Ms. — 2. EiieipOrridEv Ms. — 3. 6i«|A£ivei Ms. — 4. XaSriTai Ms. — 5. xpECTyova Ms. — (i. iyaivi-

^EdOat Ms. — 7. Syr. : corpus.

selon riiomme. A cause de cela, la vertu divine nhabite pas en eux, mais ils

sont allliges dans toutes les oeuvres auxquelles ils s'adonnent. A cause de

cela, ils ne connaissent pas la vertu de la grace, ni sa facilite, ni sa joie;

mais leur iime est appesantie, surchargee sous toutes leurs ceuvres. Cest le

cas de la plupart des moines : ils nont pas regu la vertu de la grace qui donne

son assentiment a Tame et qui la prepare a se rejouir, qui leur donne de la

joie de jour en jour et qui fait bruler leur ame en Dieu ; car les oeuvres qu'ils

font, ils les font selon l'homme; aussi la grace n'est pas venue sur eux.

L'liomme qui fait ses ceuvres par respect humain est, en effet, 1'abomination

de la vertu divine.

3. Vous donc, mes bien-aimes, dont le fruit a ete compte en Dieu, luttez,

* dans toutes vos actions, en songeant a 1'esprit de vaine gloire, afin de le * D f ls
,

(

vaincre en tout, pour que tout votre fruit soit le bienvenu et qu'il demeure vivant ' '"

pres duCreateur, et pour que vous receviez lavertu de la gracc qui l'emporte

sur toutes ces choses. Car, mes freres, je suis persuade que tout ce que vous

pouvez faire dans ce but vous le faites, en combattant contre 1'esprit de vaine

gloire et vous luttez toujours contre lui. A cause de cela votre fruit vit. Cai

cet esprit mauvais se presente a 1'homme dans toute ceuvre de justice que

1'homme entreprend; il vcut dissiper son fruit et le rendre inutile, afm de ne

pas laisser les hommes faire l'ceuvre de justice selon Dieu. Car ce mauvais
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•rcotricra'., tva u.v) sacr/j tou; avOpwTcou; Tcotrjcrat ttjv cJtxatocruvrjV wii 0s6v. 'Exetvo ' yap to

-ovv,p6v Tcveucia, avriTtaXatei toT; Ge"XoucTt yevecrOat TCWT0 'S- Eav ouv Ttve; £Tca'.ve9coo-iv a-rco

tcov ovOoiotccov ;cb;>-
2

tticttoi ti cb; xaxoiraOet; /) eXevff/.ove^, euOeco; s/.etvo ' to icveOp-.a

* D f. 184 to tcovyioov avTtTcaWet TOtg 6elouo"iv
3

* * Ttva; o*e /.a't v./.z xat tov xap-ov ' auTiov

c^iacrxopTCt^Et xat aTtocrSsvvucuv • rapacriceua.et yap xutou; TCOtyjCTa'. Ta; mkvrtla$ auTwv

x.aTa av()jcoT7a5i'cTx.etav
5

ivaj/.eptiyiJievas' xat outw? oito/VXuctiv
6 auTaW' tov xaprov, vojju£ov-

tcov tcov avGpcoTTcov oti syoufftv xapTTOV icapa Se t£> 0eco ouoev eyoucrtv. Ata touto t/,v

fevap auTOt; oux ItWxev txW acprjxev x&tous xevou;
8

, eTreic^r, vr/ eupev /.a),6v t6v

xaprtov xutcov, xai aTcetmpyiiev auTou; ttj; toctxut-/); y),u/.uTr,To; Trj; yxptTo; 9
.

' liTCtCTTOlv) ^'.

TOT AVTOT.

'Ayait7]Tol ev xupttp, 77poo-xyop£uco uptas £V TcveuaxT! Tr,; TcpaoTViTo;, 6' ecrriv eiprjvi/.ovjj

* C f. 288 euwc^es eu.Tcve'ov ei; toc; <!<uya; tcov cJtxatcov. K/.etvo yxp to Tcveupta oucVejJtta <J/uy.'0

V
'

Tcapxfiz/VXc'., st u-r, Tat; xaftapOetcrai; Teletco; <xto tx; eauTtov Tcx/.atoTnTo;
- xytov yap

ecTTt, xat ou SuvaTxt eicreX.Setv ei; axaGapTOV ^ujrvfv.

Tot"; youv arvoGToXot; 6 Kupto; r;t/.cov oux eocoxev xuto, eco; ou exaQzptcrav eauTOud

1. Ixeiva) Ms. — 2. Sic syr. — 3. Ajouter Yevio-Oai itiatoi; comme plus haut. — 4. Syr. : corpus.

— 5. —oxtav Ms- — ci. aitottoiatv Ms. — 7. a-J7ov Ms. — 8. xatvaO; Ms. — "J. Le syriaque ajoute un pa-

ragraphe trouve plus haut a la fin de la lettre n. p. 437.

esprit livre combat a ceux qui veulent devenir fideles. Si donc certains sont

loues par les hommes comme fideles ou comme maltraites, ou comme miseri-

cordieux, aussitot cet esprit mauvais combat contre ceux qui veulent (devenir

d i. 184 fideles) ;
*

il vainc certains d'entre eux et il dissipe et detruit leur fruit ; car il

les incite a faire leurs actes melanges de respect humain, et ainsi il perd

leur fruit, tandis que les hommes croient qu'ils ont du fruit ; mais devant

Dieu ils n'ont rien. A cause de cela (Dieu) ne leur donne pas la force, mais

il les renvoie vides, parce qu'il n'a pas trouve que leur fruit est bon, et il

les prive de la si grande douceur de la grace.

VII (Syh., xiii).

Du MEME.

1. Mes bien-aimes dans le Seigneur, je vous salue dans TEsprit de

douceur, qui est pacifique et qui souiile une odeur suave dans les ames des

C i. 2ss justes. * Cet Esprit n'entre dans aucune ame, si ce n'est dans celles qui sont

entierement purillees de leur vetuste ; car il est saint et il ne peut pas entrer

dans une ame impure.

2. Notre-Seigneur ne l'a donc pas donne aux apotres avant quils so
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Atz touto slEysv auToic; ort « eav a7ts'/\6to, -eiy.ito uu.iv tov 7capzz./VviTOV, t6 TTVEuu.a Tr,c

ukrfiua^, x.x\ avayy£/\Et uu.iv TcavTa ». Touto yap to TCVEuu.a aTco "ASt\ x.ai 'Evcoy ecoc

ty;c cr/]'u,Epov ETc.otOtoctv sauTO Tai; Tuiv ot/.attov ij/uyaic, aiTtve; -E/\Ettoc EKaOaptaav dau-

tocc. To yap 7rapa£zX/iov Taic a/VXatc; <j/uyaic., 06/. ecttiv auTO, aXXa to T7VE'ju.a tt,; u,£Ta-

vi.ac sctti'
- to yap Tivsui/.a Trjc u,eTavot'ac. TcapaSaAXet rai? aVXatc, cj/uyaic' STCeiovl to auTo

Tcacrac, v.cCkzi /.ai aTCOTc7\uvEi octco ttjc; a/.a0ap<7t'ac auTcov. O^av o^e xaQapiGV) auTa; teIeiw?,

-apaoiowct.v auTac tco TCvsuij.aTt tco iyito, x.ai 06 TcauETat £Tciy_s'ov auTai; sutoSiav xai

y^uxuTTiTa, xaOto? x.ai \sut cprjov « x.ai Tr,v r,oovv)v tou Tcveuij.aToc. Ttc. syvto, ei jj.y) ex.etvo;

si; ouc. y.aT£G">a?vco<7£v ; » 06 TcoXXoi uiv ouv /,aTV|c;ico67)c7av ouSe tou Tcv£uu.a.Toc r?iC y.ETavotac,

to oH Tcvsuaa Tr,c aXr.Osta; /.aTa ysvEav x.ai ysvEav (j.6Xic xaTOiXEl sv sviat; t|/uyaic.

Qcr-Ep yap 6 [/.apyapiTr,; 6 tcoXutiu.o;, ouy Eupco-x.sTxt ei \j.t, ev Tat; ^uyat; tcov Otxaicov

Ttbv TSTsXEttopisvtov. "Ote youv /.aTr.utoO/] auTou 6 Aeui, u.syaXac, euyac; oVo^co/.e tco 0ew

Xeytov « Yu.vto cre, 6 ©eo;, 6'ti ev_aptc7to p.ot to 7cveuu.a Eo^toxa; TOtc ^ouXot; C70u. » K.a't

-xvtsc; 0£ ot otxxtot 01? octcsttxXvi, u.eyxXto; rjuyapi'i7T-/]C7xv to ©etji. Outoc; yap ECTtv

6 (AapyaptV/;; TTEpi 06 btriyeirxt to euayyEXtov ov viyopao-EV 6 TccoXvfcra; tcxvtx ra uTcxpyovTx

auTou" outqc EC7Tiv 6 Sviciaupo; 6 ev tco aypto xExpuy.uivo;, 6v Euptov xvOpcoTco;, syxpv)

fussent purifies. Cest pour cela qu'il leur a dit : Si je m'en vais, je vous

enverrai le Paraclet, VEsprit de verite, et il vous fera connattre toute chose'.

Depuis Abel et Henocli juscp^aujourdhui, cet Esprit se donne aux ames des

justes qui se sont entierement purifiees. Celui qui survient aux autres ames

n'est pas celui-la, mais c'est 1'esprit de penitence, car 1'esprit de penitence

survient aux autres ames parce que lui les appelle toutes et les lave de

leur impurete. Lorsqu'il les a purifiees eompletement, il les transmet a

1'Esprit-Saint, et il ne cessc pas de leur verser la suavite et la douceur,

comme l'a dit Levi : Qui a connu la volupte de 1'Esprit, siuon ceux dans lesquels

il a habite
2
? Peu nombreux sont ceux qui n'ont pas ete favorises meme du

(seul) esprit de penitence; mais 1'esprit dc verite, de generation en genera-

tion, habite a peine dans quelques ames.

3. De meme donc que laperle de grand prix, (l'Esprit-Saint) ne se trouve

que dans les ames des justes qui sont parfaits. Lors donc que Levi en a ete

gratifie, il a adresse de grandes prieres a Dieu en disant : « Je te chante,

6 Dieu, parcc quc tu m'as gratifie de 1'Esprit que tu as donne a tes servi-

teurs 2
. » Et tous les justes auxquels il a ete envoye en ont rendu de grandes

actions de grace a Dieu. Car il est la perle dont parle 1'EvangiIe, qui a ete

achetee par celui qui avait vendu tous ses biens'. Cest le tresor qui etait

cache dans le champ et qui a cause une grande joie a celui qui l'a trouve '.

1. Jean, xvi, 7, 13. — 2. Manque dans la Bible et les apocryphes connus. — 3. Cf. Matth., xm.
45-16. — 'i. Cf. Matth., XIII, 44.
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o-<pdo"pa. Ev atc. Se eW.jc/ice'. tj/u^xic, u.eyz/\x auTaic oTcoxaXu^e'. puiOTvipix, stat dfAotx

auTatc eotiv -/] vjuipa y.at vj vu^. ItJou eyvwpto-a uptiv t/jv eve'pystav tou Tiveuu.aTOc toutou '.

Ot&a-te o"e
2
, 6'ti 7teipa,cfJi6s oux Iwt^epeTat avQpwTcw, et u.v) /\a£v] Tcveu(Jla• oTav Se

TvaoY] Tcveuaa, Tcapao^oTat tw o*ix€o'Xcp uTcep tou
3

Tcetpaa9vivat. Ti? oe auToi * auTOv —a-

pxd^wGi; T6 rFveuu.a tou Oeou. 'AouvaTOv yap tw otaSdXw Tcetpao-at tcio-tov, et
f/.vj

Tcapadw auTOV d Oedc.

"OTe youv
5

o Kuptoc v;u.wv eSaTCTio-f) -

/), avvfveysw '' to llveuu.a xutov ' etc tv)V epr,u.ov

XctpacOvivat utco tou iWSdXou, y.at oux. vio"uvv)'6v) vcpo; «jtov 6 StaSo^oc. — H be ouvau.tc

tou Ilveuu.aTo; *, u.eTz tou; Tcetpao-ptou;, y.eyeOoc Srepov Tcpoo"Ti6v)ffi toic. aytot; y.ai

d^uvapuv TcXetova '

.

K.xtgc irzvTa youv, d*o£z'(wi./.ev
'

° tov Oeov", w /.al euyapto-Twu.ev, eiT£ ev Ttu.vj, V) ev

aTtu.tz, 6'ti av'/)yayev rifi.ac. ztco tou o-y.oTetvou ae'poc ey.et'vou, z.at aTcoy.aTEG-TV)(5ev etc to

ut}/oc to TrpoTepov.

1. Le syriaque porte un paragraphe en plus. — Les deux paragraphes suivants figurent dans A
p. 28, d'apres Ie manuscrit 464 du Sinai. fol. 241*. — 2. A add. d3e>.<poi jiou. — 3. si; to A. — 4. om. A. —
5. o-jv A. — 6. egartT. xat t'o IlveOfia eti»)).!>ev eV avTov ev etoet Tcepio-TEpd;. tote aviiyayEv avxbv A. — 7. om. A.

— 8. A add. r). — 'J. Le syriaque porte plusieurs paragraphes en plus. — 10. 8o?dow A. — 11. Le frag-

ment i ile par A, d'apres lems. 464 du Sinai, s'arrete ici et ajoute 'Aitiiv.

Aux ames dans lesquelles il habitera, il revelera de grands mysteres; pour

elles le jour et la nuit seront la meme cliose. Voila que je vous ai fait connaitre

1'actionde cet esprit.

4. (Ce paragraphe du syriaque, personnel d Vauteur, manque dans le preseni

manuscrit grec.)

5. Vous savez que la tentation u'est pas infligee a l'homme, s'il n'a pas

recu 1'Esprit; mais lorsqu'il a recu 1'Esprit, il est livre au diable pour etre

tente '. Mais qui le lui livre? L/Esprit de Dieu. Car il est impossible au diable

de tenter un fidele si Dieu ne le lui livre.

6. Lors donc que Notre-Seigneur a ete baptise, 1'Esprit l'a conduit au

desert pour etre tente par le diable, et le diable ne pouvait rien contre lui
2

.

Mais la force de 1'Esprit, apres les tenlations, ajoute aux saints une autre

grandeur et une force plus grande.

7. En toute chose donc, louons Dieu et rendons-lui grace soit dans l'hon-

neur, soit dans l'humiliation, parce qu'il nousaarrachesa cet air tenebreux :1

et
;

qu'il nous a retablis a (notre) premiere hauteur.

1. Cl. supra, p. 'i43-4. — 2. Cf. Matth., iv. — :!. Cf. Lph., vi. 12.



153] V. — [NSTRUCTIONS. — 1° QUATRK ENSEIGNEMENTS. 455

V. INSTRUCTIONS. 1" QuATKE ENSEIGNEMENTS.

A . - E\ TQN AIAAFMATQN' TOV OEIOY IIATPOS HMQN AMMQNA.

Tecrffapa -:zyy.xTX etsiv, /.xt sxv sv 1% xutcov s/y, 6 xvOpftMTOS, oute u.sTavoY,o-ai

ejuvaTxt, oure T"/)v vr/ry xutou Trapaos^sTat 6 0sd;.

npcoTov
2

, 7] 'jTrspvioxvta' 0T£ /\oyt^sTat d xVJjcotco; 6'tl x.xaco; £yj, xai 6'ti rj ^taywyr,

auTOU dpscrjcei
3

t<V) ©£(".') /.ai toi; dv6pto-ot;, /.ai oTt oi/.o^ou.ouvTat -o/VXot STci tyj
*

cuvTu^ta aurou, x.xt 6'ti ts'co; Taiv 7uoJ\/\wv xuapTicov aTCYiVAxyYi dva^copyioa; ' sv

ty, spvffy-tp" sxv xauTa \oyCCr, d
6

xvfJpcoTco;, ou/. oi/.st 6 0s6; u.st' kutou
7

. 'A/\/\a pta7./\ov

y pvj t6v y.ovxyov itptvetv exuTov u-sp tx x/Voyx, jcai systv 6'rt ouz. xpsT/.st to spyov xutou

T(o ():(•)• etpviTai yxp oik tou tcoootitou 6'ti « Tcdox tJtx.aioo-iJv/i xvQpcoTCOu tb; pa/.o; aTco-

xxfJYiii/v/]; scTiv svco-tov aurou ». K.xi sxv (/./) TcV/ipooopvioY, eauTYjv r, '^uy/i sv d/V/iGetx,

OTt a/.x0xpTOTs'px ioTi xai twv dXdycov, /.xi tcov -stsivcov xat Ttov /.uvtov, ou TcpoorjV^STat

6 0so; t-/iv su/y,v ai)T%" Ta yxp d/\oya, /.at tx xuvdpix, xxt tx tcstsivx ouij^tcots Yiy-ap-

tov svcotciov tou 0eou, ouoe et; /.ptcrtv sp^ovTxt. OOsv Tcpd&Yilov 6'ti 6 djj.apTcoXo; dv-

OpcoTco; eXesivdrspd; sortv /.at tcov /.tyivcov, o-ui/.ospsi
8
yxp auTco", cb; Ta aXoya, (jy/)5e sx.

l. Sic K (/.£ya)a ; ti)v II). — 2, K add. iiiiv. — 3. apemo] II. — i. om. II. — 5. avayopri- II. — 6. Sic K: Xoyf-

E>1TE II. — 7. oj xaTOixeT ev auTm 6 Oeo; II. — 8. auve^epe II. — 9. K add. el.

1°. — Des ENSEIGNEMENTS DE NOTRE SAINT PERE Ammonas (Ms. GREC 2500,

fol. 200', etsuppL. grec 1319, fol. 127).

II y a quatrc choses tclles, que si l'homme possede 1'unc d'elles il ne peut

pas sc repentir et Dieu n'accepte pas sa priere.

1. D'abord l'orgueil : lorsque l'homme pense quil vit bicn, que sa con-

duite plait a Dieu et aux hommes, que beaucoup sont edilics lorsqu'ils le

rencontrent et que certes il a ete delivre de beaucoup de pech6s en se retirant

dans le desert; si un honiine pense ces choses, Dieu n'habite pas avec lui. 11

faut plutot que le moine se condanme plus que les etres sans raison et qu'il

tienne que ses ceuvres ne plaisent pas a Dieu. II est dit, en elfet, par le

proplirte : Toute la juitice de Vhomme est, en sa presence, comme le haillon

(I ' inn- femme qui « scs regles
1

. Et si l'ame ne se rend pas temoignage en

verite qu'clle est plus pecheresse que les elres sans raison et les oiseaux

ct les chiens, Dieu n'agreera pas sa priere; car les etres sans raison, les

chiens et les oiseaux n'ont jamais peciie devant Dieu et ne seront pas

juges. II est evident par la que riiomme pecheur est plus inalheureux

que les animaux; il lui serait utile de ne pas ressuscitcr d'entre les

niorts, comme les etres sans raison, et de ne pas venir au jugement. Les

1. Is.. i.xiv. 6. Cf. infra, p. 461.

PATR. 01!. — T. XI. — F. 'l. 30
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H f. 2Di vexpcov eyepOvivxi '" t/.v)o
>
k tiq xptertv e"X6etv

'

' . Ta aXoya ou xaTa^a^XoucTiv, ' ouy uirepricpa-

veuovTat, a~A/\a xai ayaiuoct tou? TpecpovTa? auTz -

6 5e avOpwrcoc oux ayaica wc woei^.6

tov Tv^zffavTa xat TpscpovTa auTov 0eo'v.

AeuTepov, etTcep'" eyet [AV7]CTixax,iav /.aTz tou oiouoVtcots
i:i

avOpwTcou. xa.v
'

'' xat

auTov tov otpOaAu-ov auTou dbreTucp^cuo' e , xai ptvviejixaxeT auTco, y, euyvj auTou oux avepye-

Tai Tcpo; 0eov u-vi^e TcXavviovi "' eauTov 6 toioutoc;, xat vexpou? av syetpvi '', 6'ti eyet ptepog

sXeout;
,s

vj ouvyt5p7)<riv Tcapa (-)eou.

TptTOv, eav xa.Taxptvv, avOpwrcov aptapTavovTa, xai auTo; xaTaxsxptptivo; eoriv, xav

o-v,tt,eta Tcotv) xai 6au[/,aTa
'

''. EtTce yap ° XptoToV « Mvi xptvaTe
20

xat 06 u.vi xpiflYJTe. »

Xpv) ouv t6v yptoTtavov ptv) xptvetv"' av6pa>7COV, « ouos yicp 6 TcaTVip xptvet ouoeva, a/.Aa
'

tv;v xptotv Tcairav oVowxe t<o utco" », coGTe 6 xpivwv Tcpo tou XptoTou avTtypto-To; sotiv.

Kat Tco/\./,oi, ovfptepov 6'vTe; )v/)e<Tat xai -opvot, auptov eyivovTO 6'o-tot xat oixatot, xai tz; uiv

au-apTtai; auTwv et^o^.ev
" a

, toccj oe xpuTCTa? apeTz; auTwv J
' oux evovfoau-ev, xai ao"txw;

exptvaptev
2S

.

TeTapTo'v eoTtv eav tr/| svvi ' a.yaTcr,v ywpi; yap auTV)?, w; /v='yei 6 octcoo-to/.o;, xav

TaT; v/\coooa r

.; tcov ayyelcov /\aXviTWt/.ev % xat Tcao-av tv,v opOviv tcio-tiv rytou.ev, xav 6'pvi

10. sy£p6j) K. — 11. e).6oi K. — 12. eav II. — 13. oto\j6r|uvo; H. — 14. iav II. — 15. £Tujj).o)ae xai iJ.vvjatxaxEi

(-xaxf) K) H. — 16. 7r)avri<j£i II. — 17. Eav EYstpet vexpou; II. — 18. um. K. — 19. itpara H. — 20. xpivexs K.

— 21. xptvat II. — 22. yfiiaiiA K. — 23. eiS(<)|x£v K. — 2'». om. II. — 25. II om. xai io. Exp. — 1. lyav K.

— 2. tuv av6pama)v ).aXaJ[JL£v K.

H i. 201 animaux ne deblaterent pas, * ne s'enorgueillissent pas, et ils aiment ceux

qui les nourrissent; mais l'homme n'aime pas, comme il le faudrait, Dieu

qui l'a cree et qui le nourrit.

2. Deuxiemeinent, si quelquun a de la rancune contre n'importe quel

lioinme; quand meine il lui aurait creve 1'oeil, s'il en conserve du ressenti-

ment, sa priere ne nionte pas vers Dieu. Que celui-la ne se flatte pas, meme

s'il ressuscite des morts, qu'il a part a la pitie ou au pardon pres de Dieu.

3. Troisiemement, si quelqu'un condanme un pecheur, il sera condainue

lui-meme, quand meme il ferait des signes et des prodiges. Car le Ghrist a

dit : Ne jugez pas ct vous ne serez pas ju<j< :s' . 11 faut donc que le chretien ne

juge personne, car le Pere lui-ineme ne juge personne, mais il a laisse tout le

jugement au Fils
2

, de sorte que celui qui juge avant le Christ est un Ante-

christ. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui voleurs et impudiques, seront

demain saints et justes 3
; car nous voyons leurs peches, mais nous ne eonnais-

sons pas leurs vertus cachees et nous les jugeons injustement.

4. Quatriemement, si on n'a pas la charite; sans elle en clfet, comme dil

1'Apotre, quand meme nous parlerions les langues des anges, et que nous

1. Matth., vn. 1. — 2. Jean. v, 22. — :!. Cf. supra, p. 406 et 414, Apophtegro.es 8 a lu.
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lUTaoTVjocotAsv, fcav sic tou? TCTcoyou; irxvTa oca eyoLtEV Oc6oti)[/.£V, y.av to ocopia u.apTup'!co

-;'.'Jco7.£v
3
ouiJsv ooEtAouo.sOa. 'A/\/V toco; scstTS" (( y.at tccoc t^uvaxov TraVTa Ta 6'vTa oouvat

-Tcoyotc, y.ai pvv) £y_Etv ayaTcvjv, 7) yap eav)[J.oouw, scttiv vi ayxTcvi; » — Ou/. sot'. cJs r, s/\evi-

fjtoouvvi ts/\ei'x ayairvi, a/\Aa y.spoc ayaV/)c
-

TCOA.7\oi yap a/YXotc (Jtsv
' oiboacriv sasviu.oguvviv,

; oaXou; $1 xo\xouotv, aTJouc ^Evoooyouot, x,at Tcpo? a/YXouc ij.wioty.a/.ouoiv, a'/\/\ou; g"/.s'tcou-

otv, y.ai ETspou; /.oto^opouotv, £s'votc ouu.TcaOouot, /.ai touc tc^touc jj.tooutftv. Aoitcov ou/. sotiv

auTv; ayaTcvi, oux egtiv, r, yap ayxTcvi oucuva jj.tosi', ouosva T.otc^opst, ouosva xaTaxptvEt,

ouSsva /^unrst', our^sva [io^EXuooETa'., outs tc.otov, outs KTCtoTOV, outs £s'vov, oute au.ap-

tcoVjv, oute tcosvov, out£ a/.aOapTov, aX/\.a o.aXXov tou; aaapTcoAoiic /.at aoOsvEt'; xat

) at/.sAsi"; ayaTca, xxi iiTCSp auTcov tcqvsi, xai TCEvOst' y.ai /.Aatsi°, /.at tcV\s'ov
G

tcov xaXcov

Toi"; xaxotc /.al ay.apTto/\oi"c o-ui/.Tcacyst, u.ty.ouv.sv/i t6v XptGTOV , 6c touc atAaoTCdXouc

sxaXEosv soOicov /.ai tcivcov l/.st' auTcov. Atz touto, y.ai 'jTcor^stxvutov Ttc scttiv v) aXviOvic

ayaTCV), sSicJa^E Xsyciiv « rivsoSs ayaOoi xai oi/.Ttpy.ovsc * coc 6 -aTvjp vjtJlwv 6 oupxvto;. » Kai * n r. 201

cooTcsp sxstvoc; Pps'/Et stci Tcov/ipou; xai ayaOou;
,s

/.ai avaTs"XAst tov yfXtov stci otxatouc x.ai

. aoW.ouc'
1

. outco "' xai 6 ev <xkrf)v.-/. ayx-v]v sycov TtavTac ayaTca, TcavTa; sAsst", uTCEp

'•. II oni. xav t'o <Jw|J.a fj. Ttp- — 'i. ulli. II. — 5. x),eei II. — 6. itXeto) II. — 7. xijpiov II. — 8. £iti 7t. xai

dy. Pp£'*/£t K. — 9. xai tov r,X. auxoO ETti 6. xai do. dvat. K. — 10. om. H.

tiendrions toute Ia vraic ibi, quand bien iniMne uous trausporterions les

moniagnes et que nous donnerions aux pauvres tout ce que nous avons,

quand bien nieine nous livrerions notre corps au martyre, tout cela ne nous

servira a ricn
1

. Mais vous direz peut-etre : « Comment peut-on donner tout

, ce qu'on a aux pauvres ct ne pas avoir la charite; carraumone n'est autre quc

la charite?» — Mais 1'aumone n'est pas la charite parfaite; elle n'est qu'une

partie de la cliarite. l^eaucoup en effet donnent la cliaiite aux uns et font tort

aux autrcs, hebergent les uns et ont de la rancune contre d'autres, protegenl

les uns et insultent les autres, compatissent aux etrangcrs et haisscnt leurs

i prochcs. Vraiment ce n'est pas la la charite, ceneTestpas; car la cliaritc nc

liait personne, ninjuric personnc, ne condainne personne, n'attristc pcrsonnc,

ne deteste personne 2
, ni lc lidele, ni l'infidele, ni Tctranger, ni le pecheui', ni

limpudique, ni Ie scclcral; niais elle aimc plutot les pecheurs, les faiblcs et les

ncgligents; c'est pour eux qu'ellc souffre, qu'elle porte le deuil cl qu'elle

plcure; cllc compatit aiix mechants et aux pecheurs plut6t qu'aux bons; a

rimitation du Christqui appelait les pecheurs en mangeant et en buvant avec

cux 1

. Cest pourquoi, lorsqu il montrait quelle etait la veritable charitc, il

1'enseigna en disant : Devenez bons ei misericordieux, * comme votre Pere • n r

celeste. De meme que celui-ci faitpleuvoir sur les mauvais et sur lesbons, etfait

lever son soleil sur les justes et sur les injustes*, ainsi cclui qui a lacharite en

1. Cf. I Cor., xin. 1-3. — 2. Cl'. I <:,.r., xni, '.-:. — 3. Cf. Matth., rx, 11-13. — 1. Matth., v. ',:..
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ttxvtcov euyeTai. Etoi yap tivjc, IXeY|[/.oouv7iv [/.ev TtoiouvTec,, xai ei? emiwiv piovov '' Bappouv-

re$, xai Tto/WVx x(/.apTVi(taTa vroiouvTes, nal tto/VXouc [uo-oOvTec;, xai to o-tou.x l/.o/\uvovt6c, *al

ourot eauTOuc. TtXavcofftv, £t; tvjv eXenu.oiuvviv auTcov e/\7ri£ovTec,, 5)v vou.t£ouo"i itoieiv '".

IV. — 2° TOY ATTOY. - KE<i>AAAIA I (APAINETJKA '.

A . Tvfpei ceauTov ~ axpiococ;, ayaxviTe, coc Bappcov xat 7-to-Teucov, 6'ti 6 Kupio? vipuov

'Ivisous, 0e6c (ov xa 1
. aoV/iyviTOv oo£av eycov

f1

y.ai ' [•.eyx/Kcocruvviv, TU7E0? vju.u>v~ lyeveTO
,

tva J7ra/.oVju')v)o
-
(ou.sv TOt? fyveo-tv auToO, p.eyaV\coc /.ai u—ep^x/V/ovTcos TaT-etvuoac ' eauTov

oY r,[(.ac ev to> V\a§elv xutov u.opcpv)v Sou/Vju, v.y.\ -xw/dy.q 7roAAv;c -/.xi ato-vw/ic xaTa-

tppovvjo-ac
8

, uSpecov 7co7\7\cov xat ato^ptov vivso-yeTO " Kai
,0

, /,a9w? ye'ypa7-Ta:
'

' : « iic

TupoSxTov eiri ocpxyr.v vivOvi
'~ xxi (b? a[/.v6c evavTiov toO xeipovTOc " auTOV acpcovoc, outcoc

'"

oux. avotye: to OTOjj.a auToO, ev tyj Tavcetvcooei auTOu y\ x.pt'o-t? auToO vip8vi », x.ai ^xvaTOv

11. tn5vr,v K. — 12. Hic desinil 11. — K pergit. nullo titulo inlermisso . Tr,psi o-savtov axpiSw;, 6ap£wv

xai tuttsijwv oti 6 xvpio; THJ.WV... iulVa A'.

A'. — 1. Tov i66a 'A(j.u.wva /oyoc wcpe/ripio; B. — Tov avTov xsfaXaca 10" icav-j ossa. I). — uapaYTEJeia tov

a665 'Ap-|J.wva tov avaywprnov E. — 2. oavTov BD. — o-ea-jTov, (j.ova-/s, w; E. — 3, lywv 86i;av BD. —
4. ao. Eywv sEo-jaiav xai E. — 5. f,|xTv D. — l>. ri|j.Tv Y£v6|j£vo; E. — 7. ETaTtsivwo-sv E. — 8. BDE atld. xai.

— 9. avao"y_w|j.Evo; E. — 10. oiii. 1>. — 11. E oni. xaOw? yiy. — 12. axSei; E. — 13. xrjpavToc E; xsipavTo;

B. — 14. 0-jto? D.

verite aime tuut le monde, a pitie de tous, prie pour tous. U y en a en

eiTet qui font, il est vrai, Paum6ne, mais qui — coniiants en elle seule —
commettent beaucoup de peches, haisscnt beaucoup de gens et souillent

leurs corps; ceux-la se tronipent eux-memes, en sc conliant dans Paumone

qifils croient faire.

2°. ExHORTATIONS.

1. Prends bien garde, mon cber ami, parce que tu as la confiance et la

conviction que Notre-Seigneur Jesus-Ghrist, qui est Dieu et qui a une gloire

el une grandeur ineffable, s'est fait notre modele pour que nous marchions

sur ses traces; il s'est humilie profondement et au dela de toute expression

pour nous en pirnant la forine de l'esclave
f

, sans reculer devant une profonde

pauvrete ni devant les opprobres; il a endure" aussi beaucoup d'outrages et

d'injures, et, comme il est ecrit : // a ete conduit comme vne brebis d la bou-

cherie et, comme 1'agneau est sans voix devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre

pas labouche. Cest dans Vhumiliation que son jugement s'est consomme 2
; il a

aussi endure" la mort avcc beaucoup doulrages pour nous; de sorte quc nous

aussi, d'apres son ordre, nous devons supporter de bonne grace, pour nos

1. Phllipp., ii. 7. — 2. Is., Liii, 7, 8; cf. Actes, vin, 32
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•JrcecrTr, y.eri tcoXXwv uopewv ''' oV r,c/.a;, wcttc xai Tma; "' ota tt;v evTO/V/jv kutou, uirsp
'

twv to^wv ay.apxr.y.zxwv
ls

SacTa£eiv tcooOui/.w;, eav ti; Tflaa; otooiV/fTCOTe
'

'' , cV.y.aiio; 7)

if^jtcoc, uifpi^-/), •?) aTtu,a<,7], r, 'JcTspr, ", yj y.zTala/V?,, 7) u,affTt£7] ew; "''
ei; QsfcvaTOV.

tva, y.ai w; TcpdSaTov stci crcpayriv xydiAevov
22

y.ai w; xtyjvoi;
23 aXiXov, to xa96Xou

5 uaj ivTtXeyr,; "'', aXX.a y.aXXov, sav ouv7|, TcapaxaXet
26,

ei oH u.7), y.av TcavTeXw; crtw-a"'

L/.eTa tcoXXtj; T/i;
JS

Ta-etvwcrew;
29

.

*B'. Tr,cet creauTov ay.ptSw;', f/iya
2
/ipc^o; xai crwTTjptav Tr,;'

1

'iuyr,; crou ' -rcicrTeuwv * A p. 18.

etvat '' Ta; uSpet;, xat tz; aTtc/.ta;, xai Ta; TaTcetvwcrjt; Ta; dta tov
6 Kuptov vtvoaeva; '

.

y.ai Baora£e auTa; s
Tcpofyuc/.w; xal aTaciyw;, Xoy.Cdcuvo; oti" a^td; siy.i y.ai icXetovr.

''

| -xfhtv ota Ta; mapTta; y.ou, xai pteya o.o: '", oTt d'Xw; y.aTac;iouu.at 7ca6eiv t; y.ai (3a-

crcicra'. oia tov Kuptov Tscya yap " d^.a twv 1 "
tcoXJXwv 6Xi'|ewv y.ai aTiatwv, y.av otcw-

crouv
13

u.iu,y)tyi; ysvwptat
'

' tou TriQou; tou 0eou u.ou" y.ai doa'y.i;
'

' u.wia9vj; twv OXtij/av-

twv cre, w; pteyiXa crot y.spcV/i Tcpo;evricravTwv uTCepeuyou auTwv TcavTwv
'

' aird <|/uX"'i* "ai

c/.sTa iX.-/)0sia; '% y.ai to y.aOdXou o.r, Xoytcnj xaT« Ttvo;. Kav 8e Tt; cre Ttu.?. }, s-atvr, ''',

15. 6av. n. -. 06p. Cmearr, (unl. inv.) BDE. — 16. tva xai r,|j.ei;. E. — 17. xai Orrep D. — 18. d[iapTiu>v

BDE. — 19. om. BD. — 20. r, dnooTepr) BDE (-pet BE). — 21. B iulil. xai. — 22. mii. E. — 23. xtivo;

D. — 24. ev Tij> -/.a6" 5Xo-j E. — i'.''. avf./:y£'.v BDE. — 2fi. uapaxa/Jl D. — 27. oitoitav E. — 28. om. BE.

— 29. Taireivospoouvr,; I

'.

B'. — 1. oa-jTov BD. — "J. w; \xiya E. — U. DE oii). tf,;. — 4. om. D. — 5. E om. oo-j tc. eivai. — 6. om.

BD. — 7. E aild. y.ai tuoteuwv slvat avTairooaJoiv. — 8. iauTa; D; paoTa?eiv auTa E. — 'J. ti/eiov E. —
10. BDE om. iiiya p.o'. E add. koi). — 11. BDE om. yap. — 12. om. E. — 13. xav porcr, Tivt B; xav pwnriv

Ttva D; y.ai pon^ Tt E. — 14. yivojjtat D (ytvo[j.at E). — 15. tboixt; I) (<Sio-dxti( E). — 16. p.vr,o6ii; BD ((Jtvr.oxet

E). — 17. 7taotv I» (auTot; Tidotv I)). — 18, -pohvr,oavTa; xareOyo-j a (JT0t; xai rtaotv [/.erd 'jVj'//^ xa * a> E.

— 19. sTtatvEt BD: V.oyrioEt E; 3e oe Ttpid xai eiratvEt E.

propres peches, si n'importe qui, a bon droit ou a tort, nous outrage, nous

meprise, nous fait tort, nous invective et nous frappe jusqu'a la mort; afin -

coiimie une brebis conduite a la boucherie et comme un animal sans parole

'

— que tu ne contredises aucunement, mais plutdt, si tu le peux, mets-toi en

priere ou du moins, si tu ne li
1 peux pas, garde un profond silence avec

grande humiliti'1

.

2. * Prends bien garde, en croyant que Ies injures, les mepris et les humi- * A p. is

liations qui arrivent a cause du Seigneur, sont un grand profit et le salut de

ton ame; supporte-les de bon coeur et sans trouble, en te disant : « Je merite

de souifrir davantage encore a cause de mes peches ; c'est meme beaucoup pour

moi davoir ete juge digne de souffrir et d'endurer a cause du Seigneur;

peut-etre que par de nombreuses alHictions et humiliations, j'imiterai, au

moins en quelque maniere, la passion de mon Dieu. » Chaque fois que tu te sou-

viens de ceux qui t'ont afflige, prie pour eux tous du fond de ton ame et en

verite, comme tayanl procure un grand gain, et ne pense rien contre per-

sonne. Mais si queli|ii'un t'honore et te loue, alllige-toi et prie pour etre

debarrasse de ce fardeau, comme de toute chose qui eomporte tant soit peu

1. Cf. Isaie, liii, 7.
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/Vjtcou, xai euyou rjxeTcarjQvivai s/. tou [izpou; toijtou, xat outw; aTcd imcvtos Tcpayjjta-

to? o^d^av yi uTcepoyvjv eyovTO? £u; XeirTou Ttvo;. Asou tou 0soO r/.Tevw; "" octco <j>uyvi; xai

v.eTa xV/i9eias tva u.a/.puvv-, aTcd rjou Ta TOiaura
JJ

,
V)yt^d[/.evo; ori" avdt;td; etu.t xai

arj6evv)V xai rcxvTOTe tou; raireivoTepou? Tpd-ou;, xat Ta;"'
1 aywya; 21

epetiva a/.ptSw;

xai ev auTOt; evayave
25

rjeauTOV -evOt/.w; "'' xal TaTcetvw; xai
21

avuTcovoviTw;, w; rjy^e-

Sov aTCoOavuv xat ve/.puOei; tw /.oaptu toutw, xal
28 w; tcovtmv eo-yaTWTepo;

J 'J
xal zjj.ap-

TuVVepo; wv TaOra yap [/-.eyaXa xepov) tvj; ^uy^r,; a0 'J eirjtv'"'.

T'. Tvfpe! ceauTOV ' axpiSws, tva, tos-
ep

ptevav
2 Ozvxtov xai aTcwAetav t?,; <]/uyvjc

rjou xai x6/\ao"tv atwvtav, outw 3
fiicvjrjvi;

'' xai firJeVJ^'/) '' Tcarjav oO.apyiav xat (ptVjoVj-

£iav°, xai to 6e"Xav rjVjc;a; '

vi tiij.zc r, eTcaivoy; Tcapa avOpw-rcwv, xai to Vyt^erjOat
8

sau-

tov eivai ti vi 6'ti xaTwpOwsa; 9
apSTVJV,

:
r, 6'ti

i0
xaj\Vwv

,<
etat Ttvo;, vi xav Vrjo; tivo;'

xai Tcarjav xirjypav eTCiOuLuav xai vjoov^v rjapxixviv ew; eXayirj-ou
' 2

Ttvd;, xai to xaTa-

vor,o"at avOpwTCOv y.v) ourjv); ypeia;
,3

xai aJ/aoOat erepou o"wp.aTO;, u.r, ouV/);
' 4

avxy/.v);,

v) etTcetv Ttvi tcou erjTi TorJe, jj.vj ourjvi; ypeia;, v) cpayeiv [Aixpdv •/) e/W.ytTTOV Tt
ls

jjtv) ouV/;;

ypeia; "', Tva outw" tv.owv rjeauTov
18

xat arj<paV'(du.svo; '" sv toi? slayiVcot;, st; fiapu

20. 7tspi Ttavto; BD, — 21, AuTroTtet tov Oeov B. — 22. Sic DE; iva u.axpijv7| 4x6 oov xat aTcopft<J/rj tyjv

aTtair,v tou 6ta66).o-j' xa Totaota (A : o-(nxp-jv8i)vai) B. — 23, om. BD. — 24. 6ti a?to; cijjti xai 7t).eiova TtaBeiv

6ia Ta; ijxapTta; [io-j. xai navTOTi toi? TaTteivtOTepot; Tpoiroi; xat aywya; D. — 2.">. avaye BD; avayetv E. —
26. Ttsv6»)xa3; BD. — 27. nili. D. — 28. om. D. — 29. D add. y.ai Ttavtujv 6oO)o;. — 30. E om. TaiJTa Yap...

T'. — 1. aautov BD. — 2. axptg. m; p.s'Ya E. — 3. outoj; BD. — 'i. lito-Tjo-ei; B. — 5. BD add. Ts/.Eiw;; E :

aiiovtov ToOTeXeioKIJtio-riO-aiy.ai pSe).'J^ao-Oai. — C>. xevo5o?iav E. — 7. S6|av DE. — 8. AOyiaaoOat BDE. — 9. oti

sipii t{, i^ oTt '/aTopOtooa D. — 10. I! om. xaTtipO. ap., •?, oti. — 11. xa)).iov DE. — 12. ia-/aTO'j BD; xai av6ptDTtivr,v

.•6ov»lv £!>; ).eTtToO E. — 13. xav II; ^ D (xai E). — 14. xwpi; E. — 15. D add. 9] p-iyo.. — 16. A om, xai

a'1/ao-Oai iT^poo (BDE add.). — 17. oiiTw; D (om, E). — 18. JauTbv D (oni. E). — 19. E add. ea-jTov.

gloire et puissance. Prie Dieu sans cesse du fond tln ton ame et en verite,

pour quil eloigne de toi toutes les choses analogues, en pensant que tu es

indigne et infirme. Recherche toujours avec application les manieres cTetre et

les occupations les plus humhles, comportes-v toi avec componction et humi-

lite et sans regret, commc si tu allais mourir et si tu iHais deja moit a ce :

monde, et comme si tu rtais le dernier de tous et le plns grand pecheur.

Tout cela, en effet, sera un grand profit pour ton ame.

3. Prends bien garde davoir en haine et en horreur — comme s'il s'a-

gissait dune mort redoutahle, de la pcrte de ton ame et de la punition eter-

nelle -- tout desir du pouvoir et de la gloire, et de vouloir dcs honneurs, in

des distinctions et des louanges parmi les liommes, et de pcnser que tu es

quehjue chose et que tu es vertueux ou que tu es plus beau qu'un tel ou

1'egal d'un tel, et dc penser a tout desir honteux et a tout plaisir charnel, si

petit soit-il, et d'observer un homme sans hesoin, et de toucher un autre corps

sans necessite. et de dire a quelqu'un « ou cst ccla » sans hesoin, ou de man- II

ger si peu que ce soit lorsqu'il n'en est pas hesoin. (Tu le feras), afin qu'en te

gardant et en te fortifiant dans les moiudres ehoses, tu ne tombcs pas plus
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'/./, su.tcsV/);, [/.7106
'" 6/\w; l/.-£'.pxT0^c

"

'
, y.ai u.-/) y.aTa<ppovuiv Ttov u.t/.pwv x.aTa [UXpOV ~iry/\c

" J
.

A'. Tr.pet csauTov ' ax.ptSto;. iva tvjv " u-sp twv au.apTtwv cou cb; a/V/idw; acpsTiv

7.'ty,:, x.xi scoTVipcav <j/uyri; ' /.-/1'' (3at7ii\stav
5

oupavtov -avTx Tp6~ov sxZviTr,; '', xai

-zov, ^uv/.u.sl gtcoui^z.//;; ' , iva xai 8
o"'avoia stal Xoyw x.ai spyw, /tai svouptaffi xai xara-

ct/.cs'. Ta-stvot; x.ai suT6Xi't,T)? osauTOV
10 w; norcpiav xai yr,v x.ai cttcooov x.ai ' TcavTWv

STvaTov x.ai ttzvtwv Sou/Vov, x.ai'" iva outw; sv/r,; " isauTOV tcovtots cxtco <j/uy_r,; x.ai

ij.it k aV/iOs'.a; -avTo; XptoTiavou stJYaTwrepov xai ay.apTwXcJTspov x.ai jj.ax.pav ovTa a<p'

sx.y.GTv;; ipsTvj;, y.ai 6'ti, orrov Tcpo; ouyx.ptcitv XptCTtavou, * syw etiu yr, x.ai otcooo;, y.ai * A p. 19.

w; paxog" aTrox.v.f(viu.s'vr,; Tcaoa r, oixai0cruv7| ptou y.ai si u.y) s/\s'st tcqWj\S> ' y.ai v^apiTt

s/\sv)()w Tcapa "' 0sou, sTCsi atTto; etpu r?,; aiwvtou y.o/\y.osw; o.5./VXov v) Tvi; (wrj;. Eav

yap (3ouXr,Tat
'

' stpiOvjvat

'

8
u.st' su.ou ou Suvau.at ivaxutj/at, 7C/V/ipvi; yxp stu-t aTtu.iag.

Kal qutw; sy_tov tv;v ^uy_r,v -svOoucav
'

'' x.ai TSTa-stvwu.svviv, /taO
1

•flptspav ts Tcporjooy.wv

tov GzvaTov, [ioa"" —po; t6v 0s6v sy.TSvw;"', tva IXset 770/\),w otopOwcrjTai cou tviv tj/uyr;v,

y.ai TCOf/itTT)
"" ttsTa trou sXso;, i'vx outco; aicGavv) csauTOu y.oTCtacavTo;

" 3
Trj /VuTCr, y.ai tw

20. |/.r) E. — 21. EXTteipaoSei; DE. — 22. inxptav Exnioei; E.

A '. — 1. aa-jTov BD. — 2. om. BDE. — 3. ap.. oo-j |ieva xepSo; xai oanripiav ty-jy?ii' (E add. xa <<""• a)r)8co

BDE. — 4. om. E. — ",. D add. tSv. — 6. £x"r)Teiv BDE. — 7. o-7io-joa"Eiv BDE. — 8. om. D. —
9. 6vSu|iaTt DE. — 10. iavrov D. — 11. BD add. w;. — 12. om. BD. — 13. "xei? D. — 14. pdxxo; BDE. -

15. :/:w (om. noXkti BD. — 16. 6jco B. — 17. (3ou}.»]8"| B. — 18. poiiXei 6ixa!w8»)vai E. — 19. Vva k'yr,;

is/ei; I>! 7t£v8o'joav t. ij/. BD. — 20 Vva ovtw; ey.si; t. !/. ToTaic. xai 7tev. ) oyi"6iJicvOs oti xa8' T)(iepav Ttpoo-Soxto (iov

tov 8. xai aiTtvv eijiauTov [i/ento if,; ai(ov:'o-j xo/aoew;' xai (36a E. — 21. V. add. xai aSia/rnuw;. — 22. Troirioe

D. — 23. oa-jTov xoTtiaoavTa BDE.

gravement, que, clu moins, tu ne sois pas tente et que tu ne tombes pas peu

a peu en meprisant les petites choses.

4. Prends bien garde de demander en verite le pardon de tes peches, de

chercher de toute maniere le salut de ton ame et le royaume des cieux, et de

t'eflbrcer de toute ta force, par la pensee, par la parole et par les o^uvres, par

le vetement et la tenue, de t'humilier et de t'avilir comme du fumier, de la

terre et de la cendre, comme le dernier de tous et le serviteur de tous, de te

regarder toujours. du fond du coeur et en verite. comme le dernier et le plus

pecheur des chretiens, bien eloigne de loute vertu, et (dis-toi) : « En compa-

raison d'un chretien, * je ne suis que terre et cendre et comme le haillon d'une * \ p . 19.

femme qui ases regles ', et ce n'est (jue par une grande faveur et par grace que

je puis trouver misericorde devant Dieu, lorsque je suis plus digne de la puni-

tion eternelle que de la vie. Car, s'il veut entrer en jugement avec moi, je ne

|iuis avoir gain de cause, vu que jc suis plein d'abjection. « Tandis que tutiens

ainsi ton Ame dans le deuil et dans 1'humiliation et que tu attends Ia mort

chaque jour, crie sans relache vers Dieu, aiin qu'avec grande misericorde il

corrige ton ame et te prenne en pitie, pour que tu te sentes accable sous le

1. I-., i.xiv. ti. Gf. supra, p. i55.
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(jTevayatp, <•>;"' LM)rJe7t0Te tXapuvscjOxt

-

:

' scai ysXav, aXX 1

tva -ocvtote 6 ysXcoc orou ei;

irsvQoc u.6TaijTps'oiOTai
"'''

xai /] yapa sic swnfepetav, /.a't toxvtots <j/.u0pw7Tz'(cov iropsuY)
J

'

,

Xs'ywv 6'ti
28

-
vi <J/uy/]' «.ou eVX7)ff6vi epraiyjAocrcov .

E'. Tvjpei csaurov ' a/.piSw<;, iva eyyis csauTov toxvtoc; ^pKJTiavou scyaTWTepov /.at

auaoTwXo'T£pov
3

, xal
4

tcscvtots ty,v <Jjuyy,v irsvOoucav xai TeTairs ivwpcivviv xal 5
<jtevoc(/ju-

<jav jjoXXa, v.y.X tva iravTOTs ctyac xal u.y) XaX'?;;;, xai to " <j/.<jtoc to alwvtov xat touc sxst

y.otvoas'vouc xal o&uvcoasvouc ' svvo'?,c
s

, xal w; 9
tcov ix.st cauTov XoytCoaevog iaocXXov kitiov

'"

7] tyjc £w-?jc , w; TYjXt/.auTYic jcoXxcretoc, atTiocj cov. A.-' evtsuOsv swc
'

' y.atpo? ecjti asTa-

votac rcpoc to pucO^vac tcov ocSeocov S/ceivcov jcal iieyocXtov >coXz<jecov, coc; y$7) A/TqQxvwv xal

H f. 302 exsi ol>v t9) fJtavota, giteugy,; '" -poXxSetv sitEtvo to aoiAXeiirTov 7is'v6o.c,
*

'/.xi tqv
' 3

-/.Xauf)-

aov, -/.at TYiv 7voXXy,v lx.eiV7)V
' 4

ocuOpwiuoTYiTa xat ;caTY)'<petav, xat sx^/iVst
'

" creauTw, xaTJ;

to Os"Xv)aa tou 0eou, tcovouc "/.xi"' xatiaTOue uJwyyjc xat <jcop.aToc, xat sv auTotc airaiicTox;

soya^ou " ujrsp twv aaapTtwv crou, sYStv u.svtoi
,8 to cjcouta, 6<jy, co 1

. ouvapuc;, xiV.xX.sijtTcoc

24. xal BDE. — 25. i/.apEUEoOat BD -puv- E). — 26. liETaTpanrj B; fiETao-Tpd^Et E; <j.Eia<7TpETiETa'. D. —

27. nopeuou BDE. — 28. Sic E. AHI) om. oti. — 29. E(i7taiY|JLoO E; Eu.]t£Y(Ji<JJv D; xaxijjv B.

E'. — 1. aauTov BD. — 2. iva outoj; e'xei; E. — 3. E : xai d(iapT. xai w; dvd<;io; tov xai tStojTrj; ttocvtote

atY<uv xat to xa()' 6Xou u.r) ).a).Etv, eoj; Xetctou tivo; 7tdvT0T£ itpo 0f8aXli.au £XE1 '' to it\jp to aitivtov, xai ta;

aicovtou; xoXdaet;, xai tou; exei xpivonivou;, xai 68uvou.evou;, xai oj; tuiv exei crea-jTov XoYt^ou (jtdXXov r) Tr,;

Curi;' ).e'yo>v oti £av (jouXrjSEt 6 6e'o; xpiflrjvai '(jtet' £|XO'j oO SOvaixat dvaxu(jtij;at, itXiipri; ^ap eiiJt' aTt(ita;. Voil' la

snite a la lin du chapitre. — h. BD add. s'xic (D : exei;). — •">. om. BD. — (i. BD : (I. xai to) iva |j.r,

e/_r,; (D : Vva exei;) xaTa vouv to. — 7. 6Supou.Evou; A. — 8, <im. BD. — 9. B add. atTtov. — 10. Sic D ; om.

AB. — 11. ci; BD. — 12. om. BD. —13. 0111. BD. — 14. exeevcov B. — 15. ex^teiv D. — lli. Sic BD; omj

A. — 17. EpYdCEoOat BD. — 18. u.ev D.

deuil et les gemissements, au point de ne jamais te rejouir et rire, mais que

ton rire soit toujours change en douleur et ta joie en tristesse ; marche tou-

jours avec un air sombre en te disant : mon dme u ete couverte de moqueries'1

5. Prends bien garde de te regarder comme le dernier et le plus pecheur

des chretiens; et de teuir toujours ton ame dans la douleur, lliumiliation et

les gemisscments ; de te tairc toujours et cle ne pas parler; d'avoir presents a

lesprit. l'obscurite eternelle et ceux qui y sont punis et tourmentes, en le

jugeant plutot digne d'etre l'un de ceux-la que de la vie, comme si tu nieri-

tais une telle punition. Des ici-bas, tant que c^esf le moment de la peni-

tence, pour eviter ces redoutables et grandes punitions, comme si tu etail

deja mort et si tu te trouvais par la pensee en cet endroit, hate-toi de saisir

B f. 302 cette douleur continuelle * avec les pleurs et tout ce grand cliagrin et cette

tristesse; procure-toi, dans 1'ordre de la volonte de Dieu, des fatigues et des

travaux de l'ame et du corps, accomplis-les sans te lasser a cause de tes

peches, pour tenir ton corps sans interruption, autant que tu le peux, dans

les travaux manuels, les jeunes et les autres nombreuses humiliations selon

1. Cf. Ps. xxxvn. 8.
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ipya£o'|/.evov spyo'.c yeipwv y.y.l v7)<jTetat<; xat a'/YXa'.<; iro/VXatc; '

'J
y.aTa (")eov TaTcavwcj-sc;'.,

tc/Vyiowv t6 « e<TTi
20

TcaVTtov 'iayxzoc y.al tcj»vtwv oo07.o; »' TY)V oe ijmvjiv *, 0<J7) co: ouvatAtc;,

TjavTOTS y.at" iotaXetiTTws sv ttj i/.e^eTr, twv Fpacpcov y.ai >caT' 6/V'yov oiao-Tripta ty)<j

ptelsTr,; <j-Teva£eiv xat suyscOat ex,Tsvw;, y.at outtts sivat y.aTa
2

''

ttjv o\avoiav
25

co; aOta-

. XetTTTWc; TiJva^tv tw.wv
21

', tou ptr) eupetv tou; Satptova; ywpav ijx.5aA.eiv Aoy.o-y.ou; -ovr,-

poix; sv T7) y.apatx <rou.

c' . Tr)pet cjsauTov ' axptoio;, cb; -'.ttsuwv, oti 6 Kupto; •/)a<ov"
!

uTtep 7)u.wv arreOave

y.ai £^-/)<j£
:1

xai tw aty.aTi auTOu 7iyo'pao£v rlptac;, tva x,at riptets (MixeTt eauTQit; ^wu.ev ' i/VXa

t<o Kuotw, t<o uTcep r,y.wv aTcoOavo'vT'. y.at eyepGevTf y.at cb; Oappwv y.at —tcjTeuwv, 6'ti svw-

> tc.ov t<ov ocpOa).tA<ov auTOU e!
'' TCXVTOTej ttj §s o-uvst&ro-st

8 a-oOavcbv xai sc^XOwv *
sy. tou * A p. 20.

xo'<7U.ou toutou, x,at wc, eycoTCtov xutou u.svwv xat TcapetJTTiJCCix;
—zvtote '

.

/,'. Trfps: rrsy.uTov ' iy.p'.Gto;
2

, iva, wo-TCEp <$ouAoc t/.£Ta cpoSou xat TpofAOu xat tcoX/V/k

19. Sic BD ; iiiii. A. — 20. I! : (1. s<m) to Xbyiov tou Kupioy to Xeyov eaiw (I) : etrtat). — 21. 1! add.

£/_e'.v. — -2-2. oiii. B. — 23. om. D. — 24. oin. B. — 25. B add. xai. — 2(5. noieTv D. Voici la fin de ia

redaction I". a la suite de la cililion de la note :> w; r/iXtxautri; o5v xoXdaEw; wv atxto;' dTtsvtE-j^Ev ew;

xatpo; effTtv u.eTavoia; Ttpb; To p-ja6r)vat twv u.evdXwv xai ^oSeoojv sxsivwv xoXdaewv. w; rfyr, a7to6avwv xai wv

sy.Et mv Trj otavoia TtpoXagEtv biEtXst; e/.etvo To dotdXeiTiTOv Tte'v8o; xai tov x)a8(ibv (sic) xal T^v 7toXM|v a-JTw;

axvOptiHTOiriTa xal xaT^siaV xai ex(i)TETv aea-jTov xaTa To 8eXr](J.a tou 6eoO ttovou; xai xa[taTO'j; '{'UX'); xotl

5o')|J.aTO;. xai ev aJToJ; aoiaXEiTTtw; Epyi^eaOa'. 'jTtep twv a(J.apTiwv ao-j' tw (lev awfxaTi' baet 6'jvau.i: a^iaXeiitTw;

Epvac;b(iivov ev epyoi; ysipiiv xai vj]<rTetai; xai aXXat; 7toXXaT; xaTa 6eov Taitetvwaeatv, w; aXr,6w; ev aXi-,6eia

nXr,pwv to TtdvTwv ka/aio; xat TtdvTojv oo-jXoc.

Tr)v 6e '{'''X^v uitip Too (XEYaXo-j xai axaTaTtauaTou xXaOuvo-j xai fipuv(J.O'j t<7iv bSovtwv, dywviav, xai exeiv

eajTov barj aot oi5vau.t; ev t5) u.eXet»j TtdvTOTe xai dbtaXEtrtTw; twv ypd^wv xai xai' bXivov 6idaTr(j.a t>);

(J.E/ET7]; aisvdijetv xai TtpoaEu/eaOat exievw;' tva ovtw; tt) otavota TtdvTOTe' w; dotaXetTtTw; auva^tv itotwv, xai

|j.ri eipetv tou; oaijj.ova; xwpav Eu.6aXetv pXaSepou; Xoyta(j.o'j; et; Tr,v xap?iav ao-j.

7'. — 1. aa-jTov BD. — 2. 0111. E. — :S. dveatri B. — 'i. Vva xai aii (J.'/)xeTt aea-jibv ^; E. — 5. eivat

D. — 6. B add. r|6r). — 7. eT ndvTOTE, xai axo7tv)acov Tr|v xap6iav xai oti 7tdpeaTtv evwmbv aou TtdvToie'

tva ei 7tdvT0ie tco Tpoitw toutw xai t5) avvetSeiaet a7to6avwv xai i5eX8wv ex tou xbau.ou tovtou, xai w; evti)7aov

auio-j u.e'vov xai 7tapEaT7)xw; TtivToie E.

Z\ — 1. aauiov I>. — 2. TidvToi: K.

Dieu; accomplissant le mot ; // est le dernier de tous et le serviteur dr tous '
;
—

et (pour tcnir) ton ame toujours et sans cesse dans la meditation des Ecri-

tures et, apres un petit intervalle de meditatiou, a gemir et a prier longue-

ment, et a etre dans la meme disposition d'esprit que si tu assistais constam-

ment au saint Sacrifice, pour que les demons ne trouvent pas 1'occasion de

jeter des pensees mauvaises dans ton coeur.

6. Prends liien garde, dans la conviction que Notre-Seigneur est niort

pour nous, est ressuscite et nous a rachetes par son sang, afin que nous ne

vivions aucunement pour nous, mais pour le Seigneur qui est mort et ressus-

cite pour nous; et encore dans la confiance et la persuasion que tu es tou-

jours devant ses yeux, en mourant par la pensee, el en sortant * de ce monde * A p. 20

conime si tu restais devant lui et y demeurais toujours.

7. Prends biengarde, afin que, de meme qu'un serviteur accompagne son

1. Marc, X, 44.
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TaTretvtoo-eio; ay.o/,ouOtov Tto Kupito xutou, xai [1.7] y.tvou[j.£vo; /.-' xurou 3
, aXV eTOi|*.os

(ov iicajioueiv Tto fh/.jyj.aTt auTOu, outgj ' xal o"u, eiTe (mixTjg ei/re y.y.97, , £it£ y.v/o; ei etTe

y.-Ta t.voc", pu9{jw'^7i5
6 eauTOv tou eivat ' tvkvtote to; ivto-iov tou 0eou 8

i/.STa (poSou y.x\

Tpoptou u.eya/\ou, e>tdp.a te y.al ij/uyj/jv ' , iva icavTOTe gCov.z y.xi j/uyvjv i'ff,i sjAtpoSov y.a; sv-

T-.oaov
'"'

o<7Y| oe " ooi ouvapu; y.aOapeue Tf, ^tavoia iico /Voywu.GJv puicapwv y.ai TtaV/;; y.aTa-

yvtocecoc, y.ai u.eTa Tcacr,; '" TaiceivoqjpoG"uv7)s " xai 7cpaoT7)T0? y.ai aio^ou; xal eici<7T7)(ji,7)s

'

4

y.xi tco/0.7;; TaiceivwceojS iffTaao evwTCiov tou crx07ceu0VTo'i; ce
,s

v.z: p-yjbo/.to; lyt "' —j.zbr,-

itav i^'.a Tac ay.apTia; crou ava.y.uyai.

H '. T7]pet TeauTov ay.pt^to; tb; Ivtuiciov auTOu " u.evcov y.y.i TrxpeGTYiy.to; ttxvtote tou

eToiiuo; eivai UTcaxotieiv auTou tw 9eXy|'u.aTi
3

, eiTe et; (cor.v, eiTe ei; 9xvaTOv *, eiTe ei;

oiav§7)icoTe (T/.^j/tv, t/.STa TTO/./.f,; —poOuu.ia; y.xi TricrTEco;, y.ai to; icavroTe —pocrcWiov * u.e-

yz/.ou; y.ai oo^epou; Tceipacptouc, 77poo"£pyot/.='vou; soi, eco;
6

xai ei; ' u.eyzXa; xat oo£epx;

O/.itj/Et; y.ai fiaiavou; xai cpofiepov 9avaTOV.

3. dy" iauroO A. — 'i. tva outw; BD. — 5. Ttvwv BD. — <i. Tpojto/ct; D. — 7. ueta ttvo; eivat oe B. — 8.

B add. jtaptoTauevov. — 9. Tpouou awuaTo; xat <Vjjpj; BD. — 10. BD om. i'va jtdvt — 11. om. BD. —
12. B om. xai ueta jtaar,; (D om. u. ji.). — 13. B add. oe. — 14. B add. (in marg.) eroueXoO. — 15. BD
om. xal jto/./.r,; ta- — 16. lyetv D. Voici la redaction dn ms. E :

Z. — Tr,vst oeauTov jtavT0t£' elvat w; SoOXo; u:ta s66ou xai Tpdaou xai Jto/./r,; Tajtetvwaew; Ttavtot;

itapeoTrjxoj; '/.at axo>.ou6aiv Trji /.J ptcp avTO-j, xai fjr, v.tvOj[j.£.o: att' auTOu a'/'/.' ETOtuo; wv uiraxbuEiv Tfii

8eA7;ij.aTt autou - iva 0'JT(o; y.at ou etT'. 5Tr,-/.r,:, ette /.-j r
)r,. ett: |j.6vo; el, ette |i£Ta tivo;, Tponoveiv ffeauTov

to-j eivat TtavtOTe &t Jtpijtet ivwjttov tou Beou' |).iTa l)66ou xai tpoao-j \i.f(a>.o\> xat ffwuato: v.at 'Vj/r,;. xai

6o7) o-ot c-jvaut: xaBaoeueiv tr, oiavota' a-6 Xoykjuwv Jtovrjpwv, x.ai Jtasr,; xatayvwo-ew;, xai ueta Jtaar,;

Tajtetvwo-ew; xat Jtpa6tr,To; xai ai'>.-.; xai £TttoTr,ur,; Jlo/./.rj; xai atwitri;. w; TO'j Oeou o"/.ojt£uovto; oe, xat

urjoe o/.w; e'xwv Ttappr.ttav avaxu<J/at r"'.a ta; auaptta; oo-j.

il'. — 1. BD om. ce chapitre. — 2. i'va w; evwjiiov to-j 6eoO E. — 3. JtdvTote, unaxoueiv auToO tw 6e),.

E. — '). etT£ £t; fldv. ette eJ? ?. E. — 5. xai TtavTOTe jtpo; ooxdv ueyd/.o-j; E. — 6. om. E.

maitre avec crainte et tremblement et avec beaucoup d liumilite sans seloigner

de lui, mais en etant (toujours) pret a ecouter sa volonte, toi aussi, que tu sois

assis ou debout, que tu sois seul ou avec quelqu'un, tu tarranges pour etre

toujours comme devant Dieu, avec crainte et graud tremblement, pour le

corps et pour lame, aiin de tenir toujours ton eorps et ton ame dans la crainte

et la fraveur. Autant que tu le peux, que ton intelligence soit purifiee des

pensees malpropres et de tout reproclie; tiens-tni, en presence de celui qui te

regarde, avec beaucoup dMmmilite, de douceur, de respect, de tact, et avec

grande humiliation, sans oser aucunement regarder eu liaut, a cause de tes

peches.

8. Prends liien garde, comme si tu demeurais et si tu etais toujours en la

presence (de Dieu), d'etre pret a obeir a sa volonte, soit pour la vie, soit pour

la mort, soit pour une affliction quelconque, avec beaucoup de bonne volonte

et de foi. comme si tu t'attendais toujours a ce qu'il t'arrive de grandes et

redoutables tentations, et meme de grandes et redoutables afllictions et

lortures et une mort effrayante.
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' () . Tvipet creauTOV ' axpiocot;, tva, et Tt §' av crujj.^/vj <toi Tt-payaa etTe VJyto etTe epva)
2

* B f. 302

eirs xaTX tHavotav, to xaOoXou a'fl Ctitv)?
'' to crov Oe/.viaa avitjs tyjv '' avxivauitv, a),)va xo

Oe/.r.ax tou 0eou ipsuvac; a/CpiSw; jcal touto tco9y)S
5

Teleitoe;
'''

epya£ecr0ai, izv G,ui'.v y.at

=av Oxvxtov cpatvviTa: ' ^tov
8-

v) yap svto/V/] auTOu £tovi aitovto; ecrnv.

I'. Tvipei crsauTOv ' xx.pt6io;, tvx, to; evwirtov tou ©soj tov tcocvtote, avjctev aveu yvto-

ittlS aurou xpaTTr,;, xkV siVe " opayetv eits
2

irtetv etTe " xoiu.7]0TJva! eiTE irapaSxTtstv tivi

£tT£ otov<5>7)TC0T6
3 irpayaa Hikaq TOtyjffai, tva t)oxip.£<n|t; TCptoTov si -/.aTa (")eo'v Itt;, xal

o'jTto; aoitcov Tcoiei?, to; —pe—et svtoiciov tou ' Weou, tva '' ouTtog sv irzcrt TOts /\o'yot; ioo

icat epyot? 5tSto; e^oaoXdy/iciv, *
x.at c>ta toutou -o>./\v

;
v er/_e<riv x.at icpocrstWxv trvrii; Tcp6<; »

13 f. 3,13

XUTOV ''.
'"

IA'. Tvipet creauTov ' ax.ptS<I>c, <o; etc^to; oti y£ypaiCTat" « SouXoi aypetot scraev, ocpet-

Xoasv -oiviora: ireirof/ixajJtev », tva et Tt o' otv TCOivjt; '' iv toI; x.xtx 0e6v spyotc. av; C05 eict

(1 . — 1. o-aviTov BD. — 2. jpyii) eite Xofia BE. — .'!. ?t)t6i BD (Sryietv super rasuram E). — 4. 8eX. /] ttY/

tjqv BD. — 5. Tto8etv BD. — C. B adtJ. xai. 7. axptSuJ; xai to-j TeXetto; Ttoteiv xai e7ti6u[j.erv xai

EpYa!UtT8at TtdvTOTE, eav xal 6Xt<{/iv cpatv. E. — 8. cpatvetac e-/ov B.

I'. — 1. aauTov BD. — 2. -?,TOt D. — 3. TtapagaXetv, r) o!ovof,TtoTE D. — 4. om. B. — 5. A om. oOtm;

-c'va, fnute <i'l>omoi< >l •'U-uf ii- I:I> ;> <1 <] .;. i;. Tipooeopsiav iva lyr,; Ttpbc 8eov B. — Voici le texte de E :

Tr,pet aea.Tov axpt6<5:, tva evtoTltov toj 6eou [ijvtov xai irapeo-i^xu; navTote. tov |j.Y)5ev ave-j y/w\i.r& auxov

npa*T£'.v, aXX' eto; XeiTToO Ttvo; e :.Tt o' av 6e>r,; Trotyjtjat, eue epyov Tc uote uot^o-at. 9) 7tapa6a).ecv Ttvt. e^TE

tpayerv Ti tiote, ette metv stte xotttY)6Jjvat, evte olovorjnoTe itpayixa 6eXr]o-et; 7totijtTat, tv» ooxtptio-r,; TtptTiTov r,

xata 6eov etTTtv, xai oiitto; e^OjjtoXoyritTOat Tr)v atTtav oj 9eXrjt; noirio-ai, xat ouTto: Xotittov noteiv to; Ttpenei

evuitiov toO 8eo0, iva ovtwc. ev nao-t toi; Xoyot; trov xai Tot; epyoic, ot5w; et;o|J.oXoYrit7tv TtS 6et
;
>, tva 8ti toOto-j

yevriTat TtdXXr)v trxeoiv xat TtpooeSpeiav e/etv Tcpo; tov 6edv.

IA' — 1. aauTov B. — 2. D add. oti. — 3. Ttotei; l>.

9 (cf. 14). * Prends bien garde, afin qn'en toute chose qui tarrivera, * b f. 3n2

soit en parole, soit en action, soif en pensee, tu ne cherches aucunement ta

volonte ni ton repos, mais que lu recherches avec soin la volontede Dieu et

que tu desires Faccomplir entierement, quand bien meme elle te paraitrait

entrainer raiiliction et lamort; car son commandement est la vie eternelle*.

10 (cf. 15). Prends bien garde, comme si tu ('tais toujours en presence de

)ieu, de ue rien faire sans prendre son avis, mais, quelle que soit la chose

que tu veux faire, soit manger, soit boire, soit dormir, soit rendre visite a

quelqu'un, (prends gardej de rechercher d'abord si c'est selon Dieu; tu agiras

ensuite comme on doit le faire en presence de Dieu, afin qu'en le confessant

aiusi dans tous tes discours et dans toutes tes actions * tu aies, par ce moyen, b f. 303

une graude affection envers lui et une grande assiduite.

II. Prends bien garde, sachant qu'il est ecrit : Nous sommes des serviteurs

inutiles, nous faisons ce que nous avons le devoir de faire*, afin quen tout ce que

tu fais daus les ceuvres selon Dieu, tu ne le fasses pas comme pour un salaire,

1. Jean, xn, 50. - 2. Luc, xvn, 10.
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\ p- 21. u.i(j8£> Trotr,;, aXXa t/.eTa vraffr); Ta-etvocppocruvv); co; aAviOcu; OouAoc iypeio; icat e'o;
*

t:o7,/\c7jv

youoGzr,;- y.at eiri 5' av Tvotr,; eyr,; '' creauTOv ° uxvTOTe tco/\u aTrocJeovTa wv ocpetXet;, y.al

co; TyeSov y.aO' ey.iffTrjV r)t/.e'pav 7vpo<7T'.0<7jv ffou Tat; ap/.apTtat; ota tv); i|./.e/Veta; cou. « EtooTt

yip " y.a/\6v Tjotetv ' y.at (/.v) ttoiouvti af/.apTta auToJ ecTi », xat et; 6'sa ucTspei"; tcov evTOAcov

tou 0eou, TvavTOTe tTT£va£etv y.at c^eecOat ce &et tou (-)eou * e/.Tevco; y.at aotaiKeiiCTwe

tva sXeet iroVXS xat cpiAav0peu7rty. TuyywpriO"/) ffot
9
Ta; ay.apTta; ffou' xat TCOf/fcrv; y.eTz gou

IXms"..

IB'. Tvfpet ceauTOV ' ay.pi€co;, tva, eav " otcaov]7roTe jrpa.yp.aTi 6Xt6r,;
3

y.at ye'v7)Tai ev

ffol Xutvyi yi Ouu.6;, fftcoTra;
u
xat to xaOoXou u.7j XaXviffri? ti 7:apa to 7ipe'7rov, eco; TrpcoTOV

T7) aSiaXeiTCTCj) Trpoffeuyr, jrpauvovj sou vi x.apSta y.at outco
5

aoitcov 7rapay.aXe'ffr,;'' tov aoeX-j

cpov
7

. 'Eav Oe vevriTai ffot ypeta eXe'y£at tov iSeXtpov, xat [}Xe'iTet;
s
auTov" ev opyr, v) a/.a-

TacrafftCjC, LMjoev auTco XaXvfffr];, tva u.r, ffuv tvj 6pyv) yetpov Tapa/Or,, iXX' eav tor,; xat

ffauTOV xaxstvov ev teoXXtj /caTaGrauei y.ai TcpaoTViTi '", to't6 Xoi7r6v XaXmcov, ptr, cb; eXeyl

4. £'/stv B* — r». TioteTc. eyetc eauTov I). - (i. o-j/ B. — 7. 0111. li. — 8. oesaftai tou 6eou 6et B. — 9. 0"Ou

B fom. D). — 10. om. B. — 11. B add. vuv t£ xai ei? ttjv exei6ev dvaTtauatv.

1B ' — 1. aauTov BD. — 2. ev BD. — 3. edv QXtSrj; BE>. — 4. atiJjTia D. — 5. outw; D. — (}. 7tapaxa/.eaet4

B. — 7. Le chapitre XII est .it<> par Zosime, Migne, V. 6'., I. I.XXVIII. col. 1688. Oette citatiofl

figure deja tlans 1'edition de Jerusalem, |>. 21, noie I = A. Nous la reproduisons avec les varianlcs

de Migne = M el du ms. suppl. grec, n 28, de Paris, fol. 294 = C : Ti e-Jxo/ojTepov to'j d<oOoat

Ttapd (C : Jtspi) dvio-j xai 7CpaxTtxou oioaoxd/ov (M : Kai ep.eu"*o"'' • tou d6od 'Ap.ucova '/.e'yovTOc' Ti-pet

oeauTov dxpt6w; (GM add. : ot' 8 e|>i'/.6e{, xai iy' S> irdpet) tva edv xi? o-e (\ om. m) ev oiwSr.TtoTe

7tpaY[iaTi h'/v\ir
:
, o"io)7tdc (M : atwJtav v.-j.: CM om. xai) to xa66'/.o-j ut; cp^eYYeo-ai (M : y

f
t = Yyeo6ai ). tra; o-j

Trj d8ta'/.ei7iTt[) Ttpoaeuxti? 7tpa-jv6"/) oou >, xapoia, xai 0'jtw (C : outw;i Xoitcov (A om. /oi7tbv) itapaxd).Et tov

dSe^fOv. — 8. p).e7iri; B. — 9. aauTov B. — 10. TtpauTiytt BD.

mais en toute humilite, comme si tu etais en verite un serviteur inutile, et

a p. 2i. comme * si tu etais debiteur de beaucoup (d'argent); quoi que tu fasses,

regarde-toi comme bien en dessous de ce tu dois faire et comme si tu ajoutais

a tes pecltes presque chaque jour a cause de ta negligence. Car celui qui saa

faire ce qui est bien ct <jui ne le fait pas commet un peche '

. Et pour tout ee que tu

omets des commandements de Dieu, il te faut toujours gemir et prier Dieu

assidumenl et sans interruption, afm qu'avec grande pitie et philanthropie, il

te remette tes peches et fasse misericorde avec toi.

12. Prends bien garde de le taire lorsqu'une chose quelconque t'afllige et

sil t'arriveun sujet de douleur ou de colere, et ne dis rien en sus de ce qui est

convenable, jusqua ce que ton cceur ait d abord ete adouci par une priera

continuelle, alors seulement tu prieras ton frere. Si tu as besoin de repriman-

der un frere, et si tu vois qu'il est fache et bouleverse, ne lui dis rien, de

crainte qu'avec la colere il ne soit encore plus trouble ; mais si tu vois que vous

etes, toi et lui, en grande tranquillite et mansuetude, alors parledui enlin.

1. Jacques, iv, 17.
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}(wv
'

' «XV w; 1 " ujToptipivvi'tT5«ov pteTX /Tzo-vi; Taiteivo<ppoffuvv)i; x.al nrpaoTiflTOs
3

iva pvfi },x-

Xr)0"
v ;

Wyov sv opyvj tou o-ToptaTo; crou.
' Vywvi^ou tcxvtots w; Oxppwv x.al tcig-tsuwv ot;

evco-tov tcov 6<p9a/\ptwv tou (")so0 ei, xai w; dptov xOtov TcxvTOTe' ourw; xutov t;s'o.s ' ' xai

<po£ou, stcjw;''' 6'ti orpo;
"'

tyiv aoY/iyriTOv auToO (V/Cxv xat usyx/\wo-uvv)v outw; Iryt, w; ar,

uiTa'pvwv, yvj " xai gjTo^o; xat oaTcpta xai cnui>jV>)£.

Ir'. Tvfoet oeauTov ' xV.stSw;, w; /Tto-Teuwv 6'ti 6 Kuoto; oY ki; ttXougio; wv uirep
"

/iuwv a-sOxve xat sv/ias, >tai tw atptaTt xutou r]yo'pacev viptz;, tva xat su w; Ttp.r,; rjyo-

pao"(jt,evo? u.Y|XETt o-eauTw ' ^r,;, zaXz tw Kuptw* xat eao
5
SouXo; xutoO Ts'/\eto; "/.xtx -x'vtx

tou .rXvipoOv TE/Ww; Tr,v ax<jt>9etav x,al wo~ep «rpxoTaTOV XTrjvo?
6

avaVTippv)T<t>s uiEOTao--

-ov.svov tw /.uptw auToO, outw; sgo ' TtavTOTe svojtciov tou 0eou vsx.pw6st; TS/Vstw; toi;
s

avfipw-ivo:; TrxOeo-t '' xai ttxc/] rfiovr, , x.al to x.xOo'/\ou ptr] sywv '" totov Os/V/ij/.a v) STitOuu.ixv,

xA/.a tcxvtots SXov oou to Os'/\vip.x x.at Tcao-av tv)V eirtOuuiav sys tou epya^e<y9at to OeXnpta

•ou 0eou, tva outw; " a^oe/TOTe Xoyto-r, sxutov'"' eJ\eu9epov r, eyovTa sauTOu ei;out7tav, i/W

11. i/iy/cov a-JTov L). — 12. oin. L). — 13. 7tpauTr|To; B. — 14. xaptepet B. — lo. xapTepet xa! Tpe'u.e xai

>; eioco; D. — 16. xai tfoSou Tr,v ditet/riv auTou, xai co; etoco; OTt oaov Ttpo; Li. — 17. cb; ccri cov* r) y^ B.

Apres le chap. IB', avant ir' (13), E a une addition .

Tiipet sea-jTov axptSM;' iva sIt; o-TTjxr,;. eIte xa fJct. eit; tt itoist;, £ite |j.6vo; Et, ctT£ lut' aX).cov, (fol. 217')

tponcovEtv xai rcapaaxcudSeiv (jeauTov ttxvtotc. fii; np57t£i iraptoTavat cvwttiov tou 6eou, (I>; edv xi; no>./.a xai

uTTEpoyYa aLtapTr.ca;, xat u.eTa cpoSou xai Tpoccou [leydXov *^u/'/i; y.at acou.aTo;, xai xa6apeuetv ev T/fi Stavota airo

puTTapcT/v >,oYto[Jcov xai iraffri; xaTaYvcooeco;, xai LteTa TTao"rj; TaiTctvoypoo-Jvrj; xai TtpauTrjTo;, xai LceTa noXXou

aifiou; xat £vTpon>i;, cb; tou 6eou oxotteuovto; oe, xai u.r) ixt,)v tapprjotav ctrioe dvaveuaat, t'va outco; lc-^Ocv

e7tdpoeco; /] e;eco; r, a7tovota; e^etv, d/.X' etvat TtdvTOte ev itpauTr,Tt xat r,o"u^ta zai tou e^etv to euopYrjTov xai

aTapa)(Ov xai a96pu6ov, t'o; 8eov eitoTtTriv Ix'ov Ttov totcov xtvr)|j.dTcov.

II" .
— 1. erauTov BD. — 2. oTt 6t' r)U.d; eirTcoyeuiTev 6 Kupto; TiXouato; cov, xai iiTiep E. — 3. Sic 1!I) (om. A). —

4. lauTio BD. — 5. eor) BD. — 6. atpauv xt^vo; Bl). — 7. etvat BD. — 8. B add. dv6ptonot; xai. — 9. toT;

7td8eat xoT; dv6pco7ttvot; D. — 10. ev_eiv BD. — 11. om. B. — 12. eau. /oy- (ord. inv.) D.

non en le reprimandant, mais en 1'avertissant en toute humilite et douceur,

afiu de ue dire aucuue parole daus la colere de ta bouche. Lutte toujours eu

etaut persuade et on croyant que tu es devant les yeux de Dieu et en le

vovant partout; ainsi redoute-le et crains-le, sacliant qu'en comparaison de

sa gloire inenarrable et de sa grandeur, tu seras comme si tu netais rien,

terre et cendre et putrefaction et ver.

13. Prends bien garde, en. croyant que le Seigneur, a cause de nous,

lorsquil etait riche, est mort pour nous, est ressuscite et nous a rachetes par

son sang, afin que toi, comme achete a prix d'argent, tu ne vives plus pour

toi, mais pour le Seigneur; sois son serviteur parfait en tout, pour atteindre

eniin le calme complet ; comme un animal tres doux qui se soumet sans

resistance a son maitre, niais tiens-toi toujours devant Dieu, mort complete-

tement aux passions humaines et a tout plaisir, sans avoir jamais de desir ou

de volonte propre, mais que toute ta volonte et tout ton desir soit toujours dc

faire la volonte de Dieu, afinde ne jamais te regarder comme libre ou comnn'

tun propre maitre, mais de te dire : « Je suis le serviteur de Dieu et il me
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* A p. 22. tva Xeyr,;

'

:l

6'ti o^ouXo; etjj.t tou 0eou xal oet u.e * t<5 8eX,7i[/.aTi xutou uTcoTo^ccecfoat y.at

* B f. 303 ax.oXou8eiV xal Tvioet ceauTOv * cb; -/.aO" ex.3CffT7)v r.y.eV/v irpoffooxfiiv eTce'pY_ec6at " cot

7cetpacu.6v etT£
,5

ei? SavaTOv., ei'xe
l3

et; 8>.tt[iei; xal juvJuvou; p-.eyaXou; "' Tcpo; t6 [iacTa-

£etv
' 7

Trpo9uu.co; xai aTapayco;, Xoyt(/J(/.evo; 6'ti" « Ata -o/JXcbv OXtij/ecov oet' r,L/.a; etceX-'

8etv ei; ttjv [iactXuav tcov oupavcbv
(8

. »

IA'. T/]'oet ceauTov a/.ct6co;, cb; evcoTCtov tou Oeou cov TCavTOTe, tva, et ti (V av cuy.Sr,

ffot -oayu.a, etTe £oyw, etTe y.aTa o\avotav, to -/.aOo'Xou u.y) CtiTr,; to gov f)c"Xv)u.a f/.-/)oe ttiv

cyjv avaTcauctv, vX)m to 8eX.7][/.a tou 0eou axptSco; xat TeXeico; et x.at xotcov cpatveTat iyov,

aXX' cb; aXv]9co; [iactXetav oupavcov /.at cTecpavov ^co-?,;, touto TeXitco; TroOet x.at epyz^ou

tczvtot£, TctcTeucov ec; 6'Xvi; z.apo\'a; 6'ti touto cury.cpepet urcep Tcacav cppovrctv av9pcoTTtvr,v

r, yao evtoXti Kuoiou Cco'/) aicovto'; ectiv jtat ot ayaTtcovTe; auTov cc oux eXxTTCoOvicovTai Trav-

to; ayaOou »

.

IE'. Tvfpet ceauTov a/.ptSco;, cb; evcoTctov tou Weou cov TcavTOTe, tva u.tiOev aveu yvcbL».r,;

auTOu Tiotfi;, aXX' ei' Tt cV av 9IXr,; TCOtTJcat etT£ EpyacacOat etTe XaXricat' ti eco; Xeir-ou

Ttvo; etTe TcapaSaXetv etTe cuvTuyetv tivi, eite x.ott/.-/]97ivai EtTe aXX.o oiovStjtcote Tcpr.yu.a,

tva (Wifj-acr,; zpcoTOv et ^peta EuXoyo'; ecTtv r, SeVV/ic/.a tou 0eou touto' /.at outco; et;ou-oj

13. BD om. i'va liy-rfi. — 14. epyoptevov B. — 15. r,TO'. D. — 16. xno. xai 0).. peyiXa; D. — 17. BI> : (I.

npbs to (5.) [iao-TaSMV. — 18. BI> : (1. t. oup.) tou 8eou.

IA' et IE'. — BD omettent ces deux ehapitres qni paraissent Stre une parnphrase de IX el X.

* a p. 22. faut * me soumettre a sa volonte et raceomplir. « (^onduis-toi * comme si tu

v;

li
t'attendais chaque jour a ce qu'il t'arrive une epreuve, soit un danger de

mort, soit des afflictions et de grands perils, pour les endurer avec bonnc

volonte et sans troulde, en pensanl que cest par </< nombreuses tribulationi

<l«"d nous puit entrer dans le royaume des cieuao '

.

14 (cf. \)). 1'rends bien garde, coinme etant loujours en presence de

Dieu, afin qu'en toute chose qui t'arrivera, soit en parole, soit en action, soit

en pensee, tu ne cherches aucunement ta volonte ni ton repos, mais que tu

recherches avee soin et entierement la volonte de Dieu, quand meme ella

paraitrait impliquer de la peine, mais, comme si elle etait en verite le royaumo

des cieux et la couronne de vie, recherche-la parfaitement ct execute-la

toujours, en crovant de tout ccjeur qu'elle l'emporte sur toute sagesse

humaine; car le |)|<'<<^|ll< du S<'i</iu-iir est ln vie eternelle", et ceux ijiii 1'aimenl

ne seront prives d'aucun bien 3 -

l.Mcf. 10).Prends bien garde,afin, comme situ etais loujours en presence de

Dieu, de ne rien faire sans prendre sou avis, mais, quelle que soit la ehosc

que tu veux faire, soit travailler, soit parler si peu que ce soit, soit rendra

visite a quelqu'un ou conferer avec lui, soitdormirou 1'aire n'importe quelle

autre chose, (prends garde) de chercher d'abord s'il y a a cela une necessitl

1. Actes, xiv, 22. —2. Jean, \n. 50. — 3. Ps. xxxiri, 11.



[167] V. -- INSTRUCTIONS. — 2° DIX-NEUF KXIIORTATIONS. 469

/\oy-/;c7si ' svcotciov tou @eou [/.STa 00S00 x.at Tpo'u.ou ;j.eyzAou, otcco; ootco yv/io-tav aytGW

xai ouvou,'.At'av 1'yy,; Tcpo; tov fchov, aXXa xat sv ccao-t TOt; Xoyot; cou xat spyot; otoou

s;o;j.oAo'yT,c7iv x.at eav xaTayvS)? oeauTou 6'rt sTcotvio-a; Tcapa tou; opou? toutou; tptXovet-

x.st tou u,STavostv xal Xu7Csio9at xat soyeo-Szt tij 0sto tou x.aTop6coo-at otcoj; ivaxptvcov

ffSaUTOV u.7i Tayu o"(pz).T,:.

I"'. Tvfpst asauTov ' axpiScas, co; sv<i>7CL0V tou 2 ®sout»v 3
tcx.vtots, tva '' Tcapa [/.YiSevo;

"

iMictev sXTCtCv,; et u.7) Tcap'' auTou u.6vou '' u.sTa tcio-tsco;, xat et ti o' iv YPVlQvis ' oe'ou
8
tou

©eou tou ye'veo"6at oai tt,v ypetav xaTa to auTOu 9eXv|u.a, xal iv oi; euptffxei; suyapto-Tet

tw 0eco —avTOTS to; aurou <rot oeowxOTO?, xat siv '"
uc7Tep7|07)s tivo;, <!>; to xa86/\ou [/.r,

eXTCt',cov eTc' aVjptoTcov, to x.xQoXou u.7) /Yu7C7)0y,; [/.yi&s yoyyuov,; x.aTX Ttvo;, i>.Aa (jac7Ta£s

"

tc:o')u«,<o; xat i.Tapiyco; touto Xoy.i/jy.svo; oti" a£to'; etut tcoXX.cov 0"At't|/scov 6\a toc; iuao-

Tta; jj-ou, tc/V/)v sav 6s'Xy/, t/.e 6 (-)eo; eXevioa! ouvaTat x.at iv oAtyco x.al sv u.r
1
6
>
evl '" Tcao-av

t/.ou ypetav -V/ipcoTat
'

'.

IZ'. T-flpet o-eauTov ' ix.ptfico;, [/.r, Xxu.Savsiv Tt «.Tjoe x.aTa&cyso-Oat, et u.7) TcXyipocpopsi
2

* a p. 23.

I?'. — 1. aauTov BD. — 2. Sic BD (om. A). — 3. 0111. D. — 4. B add. u.r). — 5. i'va [/./] Teapo-joevb; I).

— G. DjctCet; ei (ir) 7capa toO (j.6vo-j (jeou li. — 7. xpciSet; D. — 8. aitEi B. — 9. tov 8eov B. — 10. av D. —
11. piaTa^ai B. — 12. (teiSovt Vussius. — 13. B : Ttoirjuai et add. xat outw; TtapaxaXei tov Oebv iva auTb;

Ttatiav '/psiav go'j 7cir,pu)arj (D : e).. oOvaTat, xai outw; oe'ou tou QeoO i'va auTo; Ttdffav ^peiav cou Tc/r,pwivi).

IZ'. — 1. oat/tov B. — 2. Tt Trapa Ttvo;' ei [irj 7t).r,pofop/ioat B.

plausible, ou si c'est la volonte de Dieu; et ainsi tu rendras grace devant

Dieu avec crainte et avec grand tremhlement, afln «jue tu aies ainsi de

veritables rapports et- relations avec Dieu ; rends grace dans toutes tes

paroles et toutes tes actions. Et si tu as conscience d'avoir fait quelque cliose

contre ces commandements, efforce-toi de te repentir, de t'ailliger et de

prier Dieu de te corriger, afin qu'en te jugeant toi-meme, tu ne tondjes pas

bientot.

1G. Prends bien garde, comme si tu dtais toujours en presence de Dieu,

de ne rien esperer de personne si ce n'est de lui seul, avec foi; en tout ce

dont tu as besoin, prie Dieu pour qu'il t'arrive ce dont tu manques, selon sa

volonte; et, dans tout ce qui t'arrive, loue toujours Dieu, comme si c'etait

lui qui te l'ait donne; et si tu manques de quelque chose, sans mettre

aucunement ton esperance dans l'liomme, ne t'afflige pas du tout et ne

murmure contre personne, mais supporte courageusement et sans troublc,

en te disant : « Je merite beaucoup d'afflictions a cause dc mes peclies,

mais si Dieu veut me prendre en pitie, il peut — et en peu (de temps) et en

un rien (de temps) — combler toutes mes indigences. »

* 17. Prends bien garde de ne rien recevoir ou accepter s'il ne t'est pas • a p. 23.

prouve que Dieu te l'a donne. Ce que tu vois (provenir) du fruit de justiee et
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Sti o <">so; <:oi ^e^w/.ev, xai o f&ETceis
3

£/. xap-ou *''

uixaioo-uvrjt; jtai p.eToc -xcr,; eipv)'vv]<;

xai ayobrvK Taura /.aTaSsyou
:

' ; fioa 6U (&e7ret<; i; a^txtac [/.STot p.zyvi; xai o"o"Xou '' v.-A

woxpwewc x/rwOou x,al a7roppt7fTe tol Totaura, 7\oyi^ou.evoc ' 6*Tf « K.pEi'o"tTG)V
8

ptixpa

u.epi<j [AeTa «pooou K.uot'ou
fl

yi TzaWa. yevwiptaTa u,£t' a<y./.iac'". »

IH'. Tvipei /.aTa crauTov ax.pt.Soic, w<; ptiyav tou aytSva /.ai afj/.viotv to tt<xvtote <7tyav

xai aywvi'(£<j9at t6 xaSdlou t/,vj \x\iZv ew; 7v£7CT0u Ttvoc xai p.^pt tou etirstv Ttvt tcou effTi

To'Se v) Tt etJTt touto, aXV eav ypeta oroc yev/iTai /\a/\r,<jat Tt, ooxtu-.xG-ac TvpwTov xaTa

treauTov ;i ypeia euAoyo; e<jti xai Oe"Xr,u,a 0eou to't£ XxXvjtrov, etJTt yzp touto urcep x6

fftyvjaai ' • xai outw? ef;ou.o/\dy/]fjat tvjv aiTiav tou \dyou, v)v Oe"Xei; XaWjffat, t<o 0e5>, /.ai

ouTto Aot7rov co? SeXviptaTt 0eou ota/.ovwv avotye to tTTd[/,a <70u Xdyto 0eou /.ai XaXet etTe

u.t/.pw e'tTe u.eyaXto t/.£Ta 7taa"V)<; TaTCewoopocfuvvis /.at TrpaoTViTo;", xat ev tw XaXetv eye

to —po'<j-<jj/TOv /.ai tov /\oytcu.6v u.£T:z Xdyou Ttu.viTtx.ou /.ai u-rcoTftTTTOVTOc, otcw; eav cuvTu/r,;

Ttvi eva r, o\io Xoyou; etTtwv y.eTa ayziv/i; to }.oi7e6v attOTrvicrj;, xai eav e^eTasOr,; Tt ivpoc

avayxr,v, ura/.oue, xai u.r,o'Ev 7tX£ov
3

.

3. Xr/tirS'. jtapa tivo;, el |ii 8 TtXriposopeT 6ti 6 6. aot 6e6. za fSXeTCEt; D. — 1. xapirwv B. — 5. 6e'xou D.

I». ei; aStxia; xai (B add. t/STa) SoXou xai tia^yi; BD. — 7. aTfGppmTE. TotauTa ).oy<;. B. — <H. xpsto"rjov BD.

— 9. 9soO BD. — 10. B add. T<ji 6e 9Etr> rj|JGjv 36Ea tvi Ttavayia Tpta5t Ei; tou; aTE).E-jTr|TOu; alwva; t<3v

at<jjv<ov. 'Ap.y]v (D : T<n 6e 6Ef<> r,[j«jjv i\ 66f;a e<; tgug aiwva; xaiv aiwvwv. 'AijtTiv). La suite manqao dans BD.

— Le ms. K (suppl. grec 13lU) renferme les cliapitres I a V, IX. X, XII et XIX et met presque tout

le eliap. XVIII a la fln de XIX sans l'en separer.

IH '. — 1. T6 ge <jTO[jt.a ffou, eo"T<i) iravTOTE <jtYuv w; tXEYa).oj fjot aywvo; E7ttxei[Jtevo-j xat ao-xrjCEGj; i'va Siorj

oot ouvatjtv 6 8eo; aYGJviC&fjOat xai aaxetv tg ixriizv 6)gj<; ).a).etv exto; (XEYa).ri; dvaYxvi;' OTav xai XP£ia

EuXoyo; ^stiv xai BsXriuta 8eou tg ).a),rj<jai iJTtep to fjiYrjiTat K. — 2. E add. xai EjTifjTJi[j.riq. — 'E!;0|J.oX6Yri<jat Tgj OerT.

Trjv aittav tou upaYM.aTo; ou 6e'Xei; XaXrjfjat, xai outgj;, <ij; 9eou OeXritjaTt otaxovtov, Xi)r,fJov K. — 3. 'Ev tg» XaXetv

avec grande paixet charite, accepte-le; niaistoutce que tu vois (provenir) de

1'injustice et avec lutte, fraude et hypocrisie, rejette-le en te disant : Mieuaa

vaut une petite portion arrc la crainte du Seigneur, </ue beaucoup de fruits avet

injustice '

.

18. Prends bien garde, conime si ton grand exercice ct ta grande etud

etait de te taire toujours et <le t'exercer a ne pas parler du tout, si peu que ce

soit, pas ineme pour dire a quelqu'un : « Ou est cela
2
? » Mais situas besoin

dc dire quelque chose, examine d'abord en toi-meme s'il y a une necessite

raisonnable et si c'est la volonte de Dieu et ensuite parle, car cela te vaut

mieux (dans ce cas) que de ne pas parler. Ainsi confesse a Dieu la cause du

discours que tu veux prononcer, et ainsi, ensuite, comme pour obeir a la

volonte de Dicu, ouvre ta bouche au verbe de Dieu et parlc, soit au petit

soit au grand, avec toute humilite et douceur; tandis que tu parles, occupc

ton visage et ta pensee avec un discours chatie ct modeste afin, si tu rencon-

tres quelqu'un, que tu lui dises une ou deux paroles avec charite et que tu te

taises ensuitc; et si l'on te demande quelque chose en cas de necessite, ob<'is

et rien dc plus.

1. (Jf. Prov., xv, n;. — -i. Cf. supra, '<<jO I5 .
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10'. Tripei csauTov a/.ptSw;, ivx, (oTrrip lyxpaTeusi ktco tt,? -opveia?, outw; eyxpaTeuvi
'

xai a~o 7'?; ETTtOuy.ta; tmv 0Cp9a}.|J(.wv /.xi ty,; a/.o?,; xai tou C7To'|./.xto; ~, otcu; tou; [/.ev

'jo0y.).ao ;

j; =yy,: tw epyco crou -rpociiy/ovTx; [xovov /.xi [J.'?i /caTxvoouvTa; avco
9

, ei u.Y) Sicou

Ypeia c?ot scrTtv ' euXoyo;' yuvat/.l oi r,
' scppevi sutcotoj—w to jcx&oXou [ayi 7-po'oyr,; '' ycopi;

7-0/O.-?,: ivayx7)S" Ta; cJe a/.oa; inj C7uyywp£t zxouav xaTz tivo;, t/.r,o£ avwcpslet; ou.t/.tx; '

,

to cT= cTojj.a <70u C7tyav 7iavTOT£ 6'tcw; outw; ttoiwv £upr,; £/\£o; Trapa Kuptou tou 0eou, w 7)

Sd;a /.ai to y.paTo; £t; tou; atwva; twv atwvwv. 'Au.vfv.

lyt TiavToTe to ttooo-wtcov xat tov Xoytffjjtbv Ttp,r)Ttxbv xai UJTOTti7rt;ovTa. y.uvTU/aJv oe Ttvt eva ?, ouo Xoyov? £i7t£

(iovov |j.iTa aYaitr,;. s!n aiwita. Ei 81 EfeTao-9?)?, xa upo; dvaY>«rv aitoxpivoj (/.ovov xai TtXeov (j.r,osv. xai outw

iravTOTE £00 Ofjtvdiv xai eO/OYtov tov 9eov OTt atiTfVi r] odHa ei; tou; aiwvar;. 'Afjr|v. K (sic <-\il I,

1H. — 1. JYxpaT£'Je<j9at E: iyy.paTzvijr, K. — 2. K add. xai Trj; aj/j;. — 3. iva T0'j; 6f9a'/.iJiou; ejpj)? aeauT<;>

(idvM npoo-£X ''Ta; xai tw ipyto o-o-j' xai (j.r, Tayii xaravfe av9ptonov K. — 4. £t |XT] ote pXeitet; oti XP"'a

su/oYo; eo-tt E ; ei (jtii eo-Tt xP£'a EuXoyo; K. — 5. xat K. — (i. eijiS/.eiat K. — 7. (jtr,o£ oixiXia; avwjpeXetr, |xr|T£

aiTTou Tiva;, (ja/tiTa aXXou ocoaaTo; K. Ge manuscrit porte aussitot to oe oToiia tou. eaTto rcavTOTE ocyojv

et la lin de XVIII que nous avons reproduite plus haut aux variantes.

19. Prends bien garde de t'eloigner de la concupiseence des yeux, de

rouie et de la bouche, comme tu t'eloignes de la fornication; afin que lu

tiennes les yeux attaches a ton ouvrage seulement, sans regarder en haut, si

ce n'est lorsque tu as un motif raisonnable. Ne porte aucunement ton atten-

tion sur une femme ou sur un homme au beau visage, a moins d'une grande

necessite; nc laisse pas tes oreilles entendre quelque chose contre quelqu'un,

ou des discours inutiles; que ta bouche se taise toujours, afin qu'en agissant

ainsi tu trouves misericorde devant le Seigneur Dieu, a qui gloire et puissance

dans les siecles des siecles. Amen '.

1. Le ms. grec de Paris, n" 1138A, du xiv siecle. porle aussi, fol. 223" : tou aSSa 'A[i(j.(ova, xe^aXata

navj (oseXrKxa. npooe/e o-£auT'7i (sic) ixptoaj;. La redaction esl un peu diHV'rente et tres incorrecte, coimne

iin le voit deja par ces quelques niots. Nous avons vu d'ailleurs aux variantes que les mss. Coislin 283

rl suppl. grec 1319 different de la redaction commune. Pour expliquer ces variantes d'un meme ouvrage.

lorsquMI ne s'agit pas de plusieurs traductions, on peut supposer que 1'ouvrage a passe par les

mains de sophistes analogues a Synesius qui attachail peu d'iiiiportance aux mots et remplacait le

texte d'un auteur par ses improvisations i « Souvent. quand je lis un livre, je n'attehds pas ce que

va ilire 1'auteur; mais je leve les yeux et, nVinspirant de l'ouvrage, jen compose moi-meme \a

suite, sans hesiter, comme si je conlinuais ma lecture et d'apres l'enchainement naturel des pensees.

Puis je compare mon improvisation avec Ie texte que j'ai smi^ les yeux, ef je souviens d'avoir

souvent rencontr6, non seulement les memes idees, mais encore les mfimes expressions. D'autres fois

j'ai devine le. sens avec tanl de bonheur, que malgrt la difference des mots il > avait toujours nnile de

eomposition. » Cf. Synesii opera, ed. Petau, P.nis, 1012, p. (il c.

PATR. Olt. — T. XI. — F. 4. 31
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r'. — Aoros toy abba ammuna, nEPi tqn ©eaontqn
HSTXASAI.

T6 aya--?|0"ai to -£ptepya'^ec;(ja'. Tr,v ypacpr,v twtei tv)v eyOpav xat tt-,v eptv, to §e

x.Aatstv — spl twv ay.apTtwv cpe'pet tvjv etpvfvviv. 'AptapTta yxp eo-Ti ij.ovayoj x.aOvipiEvw iv tw

/.eAAtw ekutou TCEptEpyaCecOat tviv ypacpvjv, y.aTxAEiu-zvovTi Ta; Eaurou aj/.apTtx;. "Octti;

Tcapeyet t/,v y.aptHav auTou 6'ti ttoj; etyEv r, Ypacpv), outw; r, outw;, —ptv exutov TrpoTepov

KtffcTETat, 6 toiouto;
1

v.apotav Tieptepyov eyet, >tai a:y[/.a/.wcrtav tcojVXviv xat [/.sytcTViv ccpo^pa.

OcTt; «^e ypviyopet vrpo; to ai}£[iaA<i>TiG"8v)vat, aya-a t6 TcapapptitTetv sauTov evwtt.iov

too Oeou. OciTt; £/iteT 6[/.otw[/.a —ept 0sou, (jAacrcpv)ij-.eT tov 0eov ogt.c, ol eV.^viTet

Ti[/.vic;ai xutov, ayaTfa Tr,v xyvstav ev cpoSw 0eou - "Oo-Tt; cpuXxTTS 1
. TOiig Aoyou; tou 0eouj

syvw tov 0e6v, y.at tcoisT auTou; w; eTrocpsTXwv . Mr, yflTvfcrvi? Ta ucpnXa tou Oeou sv 6'c-w euyifl

tov 0e6v TTEpt fiov)9eta;, tva eXSvi cot /.ai oojcr, cre xtco tvj; aptapTta;' Tayap tou 0sou acp'

eauTwv epyovTai, eav 6 totjos ayvo; xat aSeSvfXo; yevviTat. "Octi; cmipi^Ei eauTOv e-t t*|

ioHx yvwirst, x.at jcaTeyet to 9eXv)[/.a auTOU, XTarat tvjv syOpav, x.at s/.to; tou TCveuptaTo; ou

rj\jvaTai sivat tou cpe'povTo; XuTtviv Tr, -/.apdta. "OoTt; 6px tou; Xoyou; Tf,; ypacpvj;, scat tcoies

1. Toiouto; Ms. — Gc manuscril ala particularite. dc porter, en sus des points, un grand norabre dl

virgules, que nous reproduison- m g£n£ral.

3°. DlSCOURS DE L'ABBE AmMONAS, XV SUJET DE CEUX QUI VKTJLENT VIVIIE

dans la. solitude (Ms. Coislin 282, fol. 161).

1. Aimer scruter eurieusement 1'Ecriture engendre la discorde et la

querelle ; tandis que pleurer sur ses peehes apporte la paix. Cest, en efTet,

un peche pour le moine qui demeure dans sa cellule de scruter curieuse-

ment 1'Ecriture, en negligeant ses propres peches. Quiconque applique son

cceur a savoir ce que porte 1'Ecriture, ceci uu ccla, avant de se posseder

d'abord, celui-la occupe son ame de soins superflus et tombe dans une cap-

tivite multiple et excessivement grande '

; tandis que celui qui veille pour ne

pas etre captive aime se prosterner devant Dieu. Quiconque cherche une

ressemblance au sujet de Dieu blaspheme Dieu; mais quiconque cherche a

l'honorer, aime la purete dans la crainte de Dieu. Quieonque garde les dis-

cours de Dieu coiiuait Dieu et les observe comme un devoir. Ne scrute pas les

profondeurs de Dieu 2
, tant que tu pries Dieu de venir a ton secours, alin qu'il

vienneen toietqu'il te sauve du peche ; car(les dons)de Dieu viennent deux-

menies, si la place est nette et interdite aux profanes.

2. Celui qui s'attache a son propre sens et tient a sa propre volonti

acquierl rinimitie et ne peut echapper a lesprit qui apporte la tristesse au

cceur. Quiconque voit les paroles de 1'Ecriture et les observe selon sa propre

science, et s'appuie sur elle (pour dire) : « Cest ainsi » ; celui-la ignore sa

1. Cf. Apopld. ^\r. 17, supni. p. i20. — 2. Cf. Rom., xi, 20; xu, 3.
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auTOu; xari tviv auToO yvSciiv, /.al e-tcTript^ei auTov stc' xutois, 6'ti « outw; eo"Ttv », o

toioOto; zyvoei Tr,v cjVJ^av xutou, xal tov tc7\o0tov xutou. O o£ ^aexuv xai /\e'y<dV <( 0'j/.

ocoV., dvfjpwTro; eiiu », Tviv odc*av tw 0£co T-apev^et. Ei; tov toioOtov 6 tcaoOto; tou 0eou

/.arot/.ct, /.aTa Tr,v dauToO o\/vapuv. * M/| ^ikfcr^ yu[/.vdc;ai toO; Xoyicri/.ou; cou i/.STa *Gf.l6lv.

5 —zvtwv, e: u.V t/.£Ta tcov T-aTe'pwv sou, ivx .•/) £A/.dcjr,; o-£xutw Xuirviv £v t/, /.xpcV.z cou.

<t>'JAa^ov Tj GTo'aa oou, tva o tcXyigiov o-ou eupsOrj Ttapd soi tiluo;. Awa^ov tvjv ylwo-cjzv-

cou £t; tou; Xoyou; toG 0£oO ev yvcoo£t, /.al to (jpeuSoc; cpedyei aico croO. T6 ayauav tv]v odc;av

tcov xv6pwT;wv, Ttxret to tj/eO^o;, to 5e dva.Tp£<j/xt xutv)v sv TaTcuvwcet, Tcotet tov tpo&ov toO OeoO

(jtei^ova ev r7, /.aprJiz. Mv) Ge/V/f-r/)-; <pi).o; ysveoBat tcov £vSo'c;cov toO x.dc-pi.ou, tva [.•/] r, oo'r;x

toO OeoO xu.t?Auv6vi irapa ooc. 'Eav Ttc /.aTaXaArj tou xoYAcpou auTOu Tcapx oroi /.at /.aTxSxl-

Xvi
3 auTov, /.at e/.fpa^vr,

4
xx/.ixv, u.r, Be/VflVfls i/./.Atvat u.£t' auToO, tva pv/i x,a.Ta/\doY| 0£ d ou

6s'7\ei;. H air<\oTV); x,at to pv/i ;/.£Tpetv exutqv dyvtCst tvjv x.apStav xtco tcov Tcov/ipwv. 'OoTt;

TcsptTCXTet u.eTX toO dSelcpoO xOtoO £v Tcavoupyia, ovi jr/j Tcxps"Xf)7) auTov /ojtcvi /.xpo\x;. "Ooti;

>a>.£t cxJ\J\o, /.xi syet d/\7\o £v T?i xapbia auToO £v —ovr,pca, Tcdoa r, 7\£tToupyt'a tou tocoutqu

y.aTata eort . Mv] x,oA).r,0vi; Ttvt toioutco, tva ij.vi oTri/VcocTVi 0£ ez. toO toO auTOU toO put/.iaa-

;j.£

-

vou. rieptTkZ.TVio-ov L/.£Ta twv az.d/.wv, tva /.otvwvo; ye'vvi tvI; odr*v)S a'jTwv jtal tvI; dyveta;.

1. (ii Ms. — 2. Y/wcjuav Ms. — 3. zoiTaSaA).£t Ms. — 'c. Jxfacvit Ms.

propre gloire et sa (vraie) richesse. Mais celui qui voit et dit : a Je ne sais

pas, je suis homrae », reud gloire a Dieu. La richesso de Dieu habitc dans ce

dernier selon sa force.

3. * Ne consens pas a developpertes raisonnements devant tous, mais seu- *gi.imv

lement devant tes Peres ' , afin de ne pas t'attirer de la tristesse dans ton cceur.

Garde ta bouche 2
, afin que ton prochain soit respecte par toi. Exerce ta lan-

gue sur les paroles de Dieu avec prudence, et le mensonge fuira loin de toi.

4. Aimer la gloire humaine engendre le mensonge; tandis que la detruire

avec humilite augmente Ia crainte de Dieu dans le coeur.

5. Ne desire pas dcvenir ami des nobles du monde, de peur que la gloire

de Dieu ne s'emousse chez toi.

6. Si quelqu'un parle raal de son frere dcvant toi, s'il 1'abaisse et publie la

mechancete, tu u'accepteras pas d'aller avec lui, de crainte qu'il ne t'arrive

ce que tu ne veux pas. La simplicite et ne pas se mesurer soi-meme purifie le

cceur des mauvaises choses. La douleur du coeur n'epargnera pas celui qui

use de tromperie envers son frere.

7. Si quelquun dit unc chose et en a uneautre dans son cceur en mal, tout

1'ofiice liturgique de celui-la est vain. Ne te lie pas avec un tel homme, de

crainte quil ne te souille de sonvenin impur.

8. Marche avec lcs bons, pour que tu participes a leur gloire et a leur

purete.

1. Cl'. infra, 479 .
— i. Gf. Ps. cxl, 3: Eccli., xxn, 33.



474 AMMONAS. [172]

Mvj ffyvis rcovviptav et; avOpwTiOV, iva |AV) tou; kotcou? ffou apyo'j; 7TOtv)GVIS. 'Ayvto"6v cou

tv)v /.apStav UeTa tcscvtmv, iva 6ewpvio"V]; tv,v eipvivvjv tou 0eou sv coi. "QrjTcep a'v ti; /.poooGvj

iuti o-/.oo7ttou, 6 lo; auTOu 7T£pte'pyeTat ei; 6"Xov to owu.a auTOu /.ai pXaVrei tvjv /.apdtav

auTou, TOiauV/) £0"Ttv r, /.a/.ta tcoo? tov 7T/\v,o"tov' 6 to; yap a6r?,; /.evT?. tv,v Auvj/iv /.at /.tvboveuet

omto tv)? Trovnpta;. Oo"Tt; ouv cpeioeTat twv /.ottwv auTOu iva ovr, a7c6/VXwvTat, Ta^eu?

i/.Ttvao-rjet a7r' aOTOu tov ov.op-tov, TOUTeort —ac;av Ttovvipiav /.ai xa/.tav tu yap 0ew

7Tps'7T£t rJo^a et; tou; atwva;. 'A;r/)'v.

A'. — ' nEPI THS XAPAS THS TTXHS TOT APSAMENOT
AOTAETSAI 0EO.

'Aya7T/)T0t aoe/Voot, 7TOi"/iO"wu.ev tv,v rrjvaiuv "flawv ev oa'/.puo"tv £vw77tov tou 0jou, io"w;

r, ayxTTV, kutou sl;a7TOO"T£t).r viatv 5uvxu.iv ouAaTTOuaxv viy.a; ew; ou /.xtx7TO/.£['.7)'gw[/.£v

[/.£0' wv £7ipa!;a;j.£v tou; apv^ovTa; tv;; Tcovvjp ia; tou; Tupo r.u.wv xTcavTwvra;. 'AyaTivfcwjj.ev

to etpviv£'j'£'.v y.eTa 7cavTwv u.t/.pwv /.ai u.eya/>.wv ' v)Tis eipv)W) rpuAxtei •/ju.a; x7TO tou u.t'o"Ou;,

*Cf.l62r. &Tav £*;s"a6y] ei; cuvavTViTtv r,u.wv. 'O xo"6evV)'o"a; xuto; eyvw ttjv uyetav
2

.
* 'O rjTe<p6u.evo;

1. -tj\i aOToO Ms. — 2. -JYtav Ms.

9. N'aie pas de mecliancete envers un homme, de crainte de rendre inutiles

(toutos) tes fatigues.

10. Tiens ton coeur pur a legard de tous, afin que tu voies la paix de

Dieu cn toi.

11. Si quclqu'un est frappe par un scorpion, le venin se repand par tout

son corps et le blesse au cceur; ainsi en est-il de la mechancete envers le pro-

chain; car son venin frappc lame et la met en danger par le fait du mal. Celui

donc qui a souci de ne pas pcrdre ses labeurs, secoue aussitot (loin) de lui le

scorpion, c'est-a-dire toute perversite et mechancete; car a Dieu convient la

gloire dans les siecles. Amen.

4°. — Si'u l'allegresse de l'esprit de celui qtji commence a sehvir diki;
'

(Ms. Coislin282, fol. 161 T
).

1. Mes bieu-aimes, fortifions-nous dans les larmes devant Dieu; peut-etre

que sa charite nous enverra une vertu (un ange) pour nous garder jusqu'a ce

que nous ayons vaincu, a 1'aide de nos (bonnes) actions, les chcfs dc la me-

chancctc qui sc presenteront au-devant de nous 2
.

2. Aimons d'etre en paix avec tous, avec les petits et avec les grands ; cette

paix nous gardera contre le Mechant, Iorsqu'il viendra a notre rencontre.

*Cf.i62r». Celui qui cst malade apprecic la sante. * Celui qui est couronnc l'est parcc qu'il

1. Saint Ephrem a ecrit plusieurs pieces « ad novitios monachos », par exemple, trad. G. Vossiua

Anvers, 1019, p. 276, 27», 295, mais elles ne ressemblent pas a celle-ci. — 2. Cf. siijjra, lettre II. 2,

p. 430, ou lon trouve plus de developpements sur 1'ange (gardien) uu » vertu ».
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OTeoeTXi StoTi evtxrjffe Toug sy^pou; tou j3acri7,eco?. "Ectti itzOyi, eict v.y.l apsTai- st o*e

ec(j.ev aitYi&MCGTOci, o
>
vi'Xot eG|i.ev co? TcpoooTat. 'Av&peta xapo

fc

(ot, por.Qsia IffTt ttj J/ujfvj pteTa

0eov, cocrrcep 7] ax.no\'a, f$07]8eia eo-Ti 1% y.v./J.y.;. II ^uvau.t; tgjv QsXovtcov /.Tvio-ao-Oat aos-

tz;. auTr, sciTtV tva szv ttstcotc, u.r, LUX.pot{)UY7lc7COC7tv, aX/\a tt*Xiv cppovTiTcociiv. Tz epya^eta

tcov apETWv eiorv oi o-cou.aTtx.ot x,o'7cot sv yvcicrei. Tz ysvvrfiiaTa rcov 77a9u>v ytvovTat aT.6

Trj; au.ev\.etac;. T6 u.f, z.ptvai t6v tcXyictiov, Tstyo; sGTt tcov ev yvcoost tco/Vsi/.ouvtcov " t6

ij/s';zi auTov, xaTaXuet to Tstyo; sv iyvwcria. T6 cppovTto-at ' tt,; y/Vcoo-o-ri;, or,Xov Tcotst t6v

avOpcorrov, 6'ti Trpa-/.Ttx,6; scTtv y) $s aTuacdeuo-ta ttj^ yXwo-o-r:;, o-ni/.atvet oti ou/. syet IvooOev

auTOu ocosTrfv 'H sv yvtoost rAsrii/.oo-uvn, Tt/.TSt t6 —ooopxv x.al ooriyst et; ty;v ayocTr/jV 7)

$e avsXsriL/.oo-uvri cf/ipiatvet ort oux. scttiv sv auTco apsTTj. II ayaQoTv^ TiV.Tei tt]v ayvstav1-
6

Ss Tfsptcr-ao-pto; TIX.TSI toc tczOy). 'II c-/.Xnpo/.ap6ia Tt/.TSt ttjv opyrjv. 'II aoxYio-i? tt)? t]/u/r,;

sort t6 ij.tcrio-at tov Tfspto"Tca<7L'.6v vi o*e cco-xyioi^ tou GcopcaTo? sotiv 7] Ivoeia. II ;/.-tcoo-i;

T7)S <j/u^r,; so-t: to ayaTtav tov Tcspto-Tcacu.ov vi rJs otopOcocft? Tr,? Au/ri; soTtv f.ouyta sv

yvcoost. Kopo; u-vou Tapav//)' scttcv -aOtov sv ccou.aT'.' ocoTYipta oe xapota;, aypu7tvia =v

1. tppovTvjaat JIs. — 2. aYvsiav Ms.

a vaincu les ennemis du roi
1

. II y a des passions, il y a aussi des vertus; mais

si nous sommes negligents, nous sommes de veritables traitres.

3. Un cceur courageux est un appui pour lYune apres Dieu ; de meme que

la negligence est un appui pour la mechancetc.

4. Voici la force de ceux qui veulent posseder les vertus, c'est de ne pas

se decourager s'ils tombent, mais veiller de nouveau.

5. Les instruments des vertus sont lcs fatigues corporelles (endurees)

avec scicnce.

6. Les rejetons des passions provicnncnt de la negligence.

7. Ne pas juger le prochain est un mur pour ceux qui combattent dans la

science; critiquer le prochain detruit le mur dans 1'ignorance.

8. Veiller sur la langue montre quc 1'liomme est actif; tandis que la mala-*

dresse de la langue montre qu'il n'a pas la veitu en lui.

9. La compassion avec science engemlre la prevision et conduit a la cha-

5 rite; la durete montre que celui-la n'a pas Ia vertu cn lui.

10. La bonte engendre la purete; mais la querelle engendre les passions.

La durete de cceur engendre la colere.

11. L'exercice de l'ame consiste a hair les distractions ; 1'exercice du

corps est la penurie.

o
12. La decadence dc 1'esprit provient de 1'amour des distractions; la soli-

tude dans la science est le redressement de lcsprit.

13. La satiete du sommeil cause le tumulte dcs passions dans le corps;

1'insomnie avec mesure est le salut du cceur. Beaucoup de sommeil alourdit

1. Cf. II Tim.. II. 5.
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Lterpco. Ilo>.'j;
"j-voc 7C7.yJvet xapoiav, KypuTCVta oe /.a7V/j 7\e7CTUvet *utyiv. OoT.u; utcvoc;,

ov.otoT ' t/)v 'j/uyvfv ocypuTcvia o"e Iv pteTpcp <pwTt,et auTr,v. Aya96v utcvouv =v o"tto7C'/i, ev yvtocret,

uicep aypuTCVOUVTa ev [/.aTato7\oy:ai<;. T6 TceVio; eV.octo/.Ei Tcacac; Tac /.a/.tac. aTapavcoc. T6

cif, 7c7\f,c;ar tvjv cruveioNricnv tou 7t7\r,o"tov, Ttttrei ty)V Ta7cetvoopoo"uvr,v. 'Hooi;a t<Lv av9pco7ccov,

TtV.Tet T7)v U7cep/;<pavtav jtaTa [xt/.pov ;.U/cpo'v to oe iya7cav tov TcXaTucrptov, e/.o\to>cei tvjv

yvwcftv '. 'II sy/.paTeia tyjs yacTpo; Ta7cetvot Ta 7ca(r/], yj Se eTCiOuptta tcov eo^eo-^/.Ttov, o\eyetpet

auTa a/.orcco;. K.o'o"pr/io"t; GcoccaTo;, (puyf,; ^
"
1,1 *fcTcicTpo©T), to oe cppovTtcrai auToii /./.Ta

ooSov 0eou naVJv. T6 TCpofflveiv tcov /.ciu.jctcov tou 0eou, Tt/.Tet tov cpoSov tou 0eou ev tt,

yuvf,, to Se /caTaTcaTeTv Tr,v G"uvetOr,o"tv, eJCTtvacrcret tkc apeTa; obco Tf,; /.apStac. II ayaTcr,

.71 ei; 0eov, exjWMCTei ttjv aiYuaVi>er(av, f, oe acpoSta eyeipet auTvjv. T6 (pu^a^a'. to aTOua 1

Steyeipet t/,v o\avotav rcpoc tov 0e6v, eav ev yvcocet crtcoTca, f, oe TCoTWXoyta T:V.Tet tvjv axn-

otav /.at ttiv ptavtav. To a7coV7o"a r
. to OeV/ipta cou t<7> 7c/V/)0"tov, rr/iaaivet 6ri 6 vou; p7\e'7cet

f. 162 v°. Ta; a;eTa;' to &e /.paTetv to 9e'V/iU.a oou * pteTa tou 7cV/;o"tov, cr/)ua(vet T»)V iyv<oo"iav. II

[/.eW/i ev <po'£co, cpu7.aTTet ttjv ^uyvjv a?c6 Ttov 7ca9<5v, to 61 VaV/)G"at tou; VJyou; tou /.oct-

[/.ou, o")toTi'£et auT'/;v arco tcov apeTcov. T6 ayaxfcat tvjv uV/)v, 9opu€eT tov vouv /.at Tr,v 1

tpuy/jV 7) &e aTiOTay/) Tf; ulr,;, avaxatv^et tov vouv xat Tr,v «jflmfv. T6 o"tto7cav ei; to

1. (Txotoi Ms. — L'. nX>j£ai Ms. — 3. fviiatv Ms.

le cceur; mais une propice insomnie 1'allege. Beaucoup de sommeil obscurcit

1'esprit; mais 1'insomnie avec mesure 1'eclaire. Celui qui dort dans le silence,

dans la science, 1'emporte sur celui qui veille dans les vains discours.

14. La douleur chasse sanstrouble toutes les rnechancetes. Ne pas blesser

le sentiment du prochain engendre 1'humilite.

15. La gloire des hommes engendre 1'orgueil peu a peu, et aimer 1'osten-

tation chasse la science.

16. La temperance du ventre detruit les passions, mais le desir des mets

les developpe sans peine.

17. La parure du corps est la mort de 1'esprit, mais il est bien de s'occu-

per de lui selon la crainte de Dieu.

18. Preter attention aux jugements de Dieu engendre la crainte de Dieu

dans 1'ame, mais fouler la conscience aux pieds arrache les vertus du cceur.

19. La charite selon Dieu bannit la captivite, inais la securite la reveille.

20. Veiller sur la bouche eleve la pensee vers Dieu, si elle garde le

silence avec intclligence; mais la loquacite engendre la negligence et la folie.

21. Sacrifier ta volonte au prochain montre que (ton) intelligence voit les

* r. i62 v°. vertus; mais maintenir ta volonte * contre le prochain denote de 1'ignorance.

22. La meditation dans la crainte garde 1'ame contre les passions; mais

parler des discours du monde lui cache les vertus.

23. Aimer la matiere trouble 1'intelligence et l'ame ; tandis que la renon-

ciation ala matiere renouvelle l'intelligence et l'ame.
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6c;stTteiv tou; ^oytoptou;, Sr,Xov os Ttotsi oti sx^titei? tyjv Tiu/flv tou /.6g"l».ou icat tt<v oo'^otv

kutoO t/,v aioypav 6 Os TOcppv)sia£o'u,evo; s^entsiv tou; XoytotAouc; auTOu stcI tcov — xtsscov

auTou, s/.oVoxst au-ou; aTc' xutou. "iltr-ss oi/.ia lv/j evoucTa Ouoav pv/|Oe Oupioa;, xat to

JiouAoLisvov tcov sstcstcov eioipy^sTat ei; auT/jv, outco; sotIv 6 Tcoteov tgv /.ottov auTOu /.al ;/./,

cpuAaTscov auTov. "ilcrTcsp :6; /.aTaTpeoyeov crtovipov, gutco; sgtIv tj TtfA/i Tiov avOpeoTccov, eav

7] /.apcVix cjuiAictoQvi ' auTY). Opo Tcaocov tcov ocsetwv scvtiv r, Ta7retvotpoocuv7) • rpo o"s tcocvtcov

Ttov tcxOcov s^Ttv -i\ yxGTptL/.apytx. Te'Xo; xpeTtov sgtiv 7] ayaTCT] - TcA7|'ptou.a oe tcov itaOnv

s'crT'.v, to ot/.atcoTa: sxutov. "Qcirep gxcoXtic; /txTaTpeoytov £uaov acpavi'(st auTo, outco; jt.ay.ix

ev *apr>ix trjc,OTi,et ttiv tvuy^v cztco tcov xpeTcov. T6 Tcapapptt^at T"flv ij/uv7)V evcoTStov tou 0eoO,

TtJtTe: to uTcocpspstv zTapayto; ut/ptv, y.at Ta Sxjcpua auTrj; rrtox sgtiv aTto tcxgcov xvOptoTC:-

veov TtL/.cov. T6 [/.•/) fj.s'L».cpec70at sxutov, cps'pst to [j.t, uTroepepeiv opyflV to oe tTupty.ic;ai tov

gauTou /v6yov l/.stz Ttov tou y.ooy.ou, Txpxoost ttjv jtap&iav, y.ai jtaTatoyuvst suyoLcsvov

auTov toj 0seo bta t6 iayi sy^eiv TcappYiotxv. T6 ayxTcav tvjv ypsiav toO >tdtTi«,ou tcoisi ttiv

yuyr,v GjtoTtoOrivxf to 6*6 7capx?7\s'TCStv xiittiv sv tcxg:
2

, tps'pst ttiv yveoatv. T6 ayauav tov

xotcov, lugo; sgt: Tcpo; tx tcxOtt r, Se o/.v/jpta, .tpepet auTtk a/toTtto;. Mtj SviV/i; osauTOv sv

1. <j'jv7«ij9ii Ms. — 2. Ttaar] Ms.

24. Te taire quand il y a licu de reveler tes pensees montre que tu

cherches 1'lionneur du monde et sa gloire mauvaise ; mais celui qui ne

craint pas de reveler ses pensees devant ses Peres, lcs chasse loin de lui.

25. Comme une maison qui n'a pas de porte ni de fenetre, et ou tout rep-

tile peut entrer comme il le veut, ainsi est celui qui fait son travail sans y
porter (toute) son attention.

26. Comme la rouille qui ronge le fer, ainsi est la consideration des

liommes, si le cceur v met sa connance.

27. L/humilite est a la tete de toutes les vertus, et la gourmandise est a

la tete de toutes les passions.

28. La charite est la fin des vertus, et s'estimer juste est la plenitude des

passions.

29. Comme le ver qui mange le bois le detruit, ainsi Ia mechancete dans

le coeur obscurcit Tame loin des vertus.

30. Jeter l'ame en presence de Dieu pcrmct dc supporter sans troublc lcs

mauvais traitements, et les larmes (de l'&me) sont sauves de toutes les

peines humaines.

31. Ne pas se blamer soi-meme conduit a ne pas supporter la colerc.

32. Engaci-er la conversation avec ccux du monde trouble le cceur et couvre

dc confusion cclui qui prie Dieu, par manque dc confiance.

33. Aimer le profit du monde obscurcit l'ame, tandis que le mepriser en

tout conduit a la science.
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iro/UTeia, x.7.1 6 loywxog sou fcuyxGH 1

ev <joi. Mrj eoo ireiroiQu; eiri ttj tjjvau.et gou, xat r}

|3o7|6eia tou ©eou oMve^epyexai cot. M7J e/e i/_0pav rcpo; av6po«Tov, eiret ou oext7) eoTat •/)

irpoo-cuvT) cou. Etp7)'veue u.eTa iravTtov, tva TrappTiciaori euyiu.evo;. 4>uJ\a^ov tou; 6<p6a/\u.oud

crou, jcat ii y.ac^ia cou oO u.ri 'ittyi wovvipa. O e-t&Xe,rojv ei; otiouv ctN)-OTe
2

ev r.oVjvr,,

o-.oiveiav Te/\ei. Myj 6ej\7)tT7)s axoucat (i/.aSr.v /Vj-ricavTo; oe, tva ;r/j ev rr, y.ap^ia cou ovtx-

-izobioGf,: auTto. 4>>J7\aEov Ta; a/.ox; cou, iva u.rj eTcto-uvacrj; G-eauTio iro>£u.ou;. 'Epya^ou ev

Tto £pyo/eipto cou, tva e-jpvi TfTto/o; c6v apTOV 7] yap ipyia Oa'vxTo'; £CTt y.at IV.TCTtoct; Tr,;

* f. 163 i
•". ij/u/y,;. T6 ouve/to; irpoceu/ecOa'. a.-6/O.uct tt;v aiy u.a/\tooiav' * to oH y.aTa u-ty.pov u-i/.pov

au.e/\etv, av)T7,o ecT: T7)S /VoOri;. O tov 6avaTOv eyyu; e"/tov tt/, irpo<;o'ox.ia, ouv^ au.xpT7,oet

tto/.az
-

6 £= Trcooo\jy.tov tco/Vj Crjoat, 7COj\/\ais au.apT'!a'.; ouy.-/\a/.r,o=Tai. Tou eTOiu.a(,ovTa§

eauTov /\o'yov 6*ouvai tw ©eto Ttept ttxvtojv tojv £pytov auro>j, 6 (")eo; <ppoVTi£ei ayvioai auTOU

Traoav oo^ov au.apTia;' 6 Se y.aTxcppovoJv xat Xeycov oTt'
1

cpOaoet eto; e/.et Tcapoty.et toi; tco-

v/ipoi;.

IIpo fou ti 6/\to; TTOtr.oxi oe epyov y.xO' iy.zcTyv r}u.ep«v, avrfoOttTt ttou ei, /.a; otx.v

1. rp-jyiari Ms. — 2. Pr. m. otiovo/jtiots. See. -m. 6Tiojv5r,7toTe. — 3. Ms. add. iw;.

34. Aimer le travail entraine la haine des passions, tandis que la paresse

les amene sans peine.

35. Ne t'attache pas aux alTaires, et ta raison sera tranquille en toi.

36. Ne mets pas ta confiance en ta force, sinon Pappui de Dieu te quittera.

37. N'aie pas dinimitie contre quelquun, sinon ta priere ne sera pas

agreee. Sois en paix avec lous, pour que tu aies coniiance lorsque tu pries.

38. Garde tes veux, et ton coeur ne verra pas le mal '. Celui qui regarde

quoi que ce soit avec plaisir, accomplit Padultere 2
.

39. Ne desire pas apprendre le tort ique te cause) celui qui t'outrage, d

crainte que tu ne le lui rendes en ton eceur.

40. Garde tes oreilles, alin que tu ne t'excites pas des guerres.

41. Travaille a ton ouvrage manuel, aiin que le pauvre trouve ton pain, car

1'oisivete est la mort et la chute de Pame.

•
i. i63 i- . \1. L;i priere constante deiruit la captivite; * mais la negligence progies-

sive enfante Poiibli.

43. Celui qui a la mort en expectative ne pechera pas beaucoup ; mais celul

qui se promet une longue vie sera implique dans beaueoup de peches.

44. Pour celui qui se prepare a rendre compte a Dieu detoutes ses actions,

Dieu prend soin de lui purifier toute voie de peche ; mais celui qui n'en prend

pas souci et qui dit qu'il pourra aller jusqu'a tel point voisine avee les

mechants.

45. Chaquejour. avant de faire aucun travail, rappelle-toi ou tu es et oii

"

1. Cf. snpra, p. 106 et 414, Apopht. 8. — 2. Cf. supra, p. 460-461.
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S&kvrfi i/. tou ccou.aToc, tcou eyst; a7:e7\6etv, -/.ai ou/. au,eX.vio"eii; tvjs ^uyri; oou ou^ecuav

rijxepav. A r.3t7\oyt(ou tvjv tijjlvjv r,v /.aTs'7\a£ov tvovts; 01 aytot, xai d ^7)y\o? auToJv s/./.uost

os /.y.Ta [/.txpov pttxpov. Aoyt^ou 7i/.7\tv /.ai tou; 6vst6*io-[/.ou; ou; /.xTs7\a€ov ol a|/.asTco7,ot,

xat ou7\a'r,Et; oeauTOv airo tcov Tjovvjptov. £u'/.Sou7Y/i; ast ' pUTeys 7WCTs'pcov, xai xotet; 6'7\ov

0"0'j tov ypovov sv «vocirauffEi. Ilpooeye oreauTcjJ eav 6 Xoyio-u,o£ oou vj£r, oe Sti 6 zoVaoo; cou

XuTteirat /.aT/. o-ou, [j:i\ xxTaopovrio-r,; auTOU, aXXz [3zXs auTco [/.STa'votav ev qpGwj ot/.Toa,

eco; o7 -sto-r,; auTo'v. Blree u.yi soo o/.Xrjpoxxpoto; s~i tov a^sXoov oou' fjia'(6u,s8a yap

Kjcvts; octco T7J5 ey0pac. 'Eav ot/.r,; [/.STa aoeXipwv, ptvj -pooT7.Cr,; auroi"; ev TcavTi rcpzy-

c/.aTt, oeXXa: ouyxoTCtaoov auToi";, tva u,vj otTcoXeVfi; tov /.apTtov cou. 'Eav Oopufieoot m o ;
.

oy.ty.ove; Tcspi Tpocpvj; xai G-/.e7cao-[J.aTO;, xat [/.eyaXvi; 7CTcoyeta; uTcoSxXXovTe'; oot ovst^touov,

u,rj ocvTa7coxptOric auTot; sv Ttvt, ccXXa TcapaOou oauTOV tco 0eco sv oXv) xapoia oou xai

ava7vrJrj. BXe'7ce [/.v) xaTaopovrio-r,; Ta; XetToupyta; aou Tcoteiv, auTat yap cpepouot tov (pco-

ti<7[/.6v tvj; ^"/rk- Ei ayaOa e'7ior/)o-a;, u,vj xauyu ev «utoi;' eav 6H xal ETCoiYio-a; 7coXXa

xaxa, (/.•/) a[/.eTpco; XuTCY|9vi oou 7) xxpotx, aXXa OTVjOt STci tvjv xxp^iav oou, st; to pirixeTi

G'jt/.77StoOrivat auTOt;, /.ai ouXayOriov) octco T?i; uTreprioavixc, sav st oooo;. Exv 6y Xetoxt

"

I. dst Ms. — 2. 6-/X?jsai Ms.

tu iras lorsque tu sortiras du corps ; ct tu ne passeras aucun jour sans prendre

souci de ton Ame.

4(5. Pense a rhonneur qu'ont reou tous les saints, et leur zele t/entrainera

peu a peu. Pense encore aux reproclies que les mechants ont encourus, et tu

te garderas des choses mauvaises.

47. Prends toujours 1'avis dcs Peres, et tu passeras dans le repos tout le

tcmps de ta (vie).

48. Prends garde si ta pensee te tourmente parce qu'uri frere est afflige

contre toi, ne le meprise pas, mais fais-lui repentance avec une voix sup-

pliante, jusqu'a ce que tu le persuades. Vois a ne pas etre endurei contre

ton frere ; car nous sommes tous suhjugues par Finimitie.

49. Si tu hahites avec des freres, ne leur coinmande pas en toutes choses,

mais travaille avec eux, alln de ne pas pcrdre ton fruit.

50. Si les demons te troublent a 1'occasion de la nourriture et du vete-

ment et t'ohjectent 1'opprohre chune grande pauvretc, ne leur reponds en ricn,

mais refugie-toi en Dieu de tout cceur, et lu trouves le repos.

51. Vois a ne pas oublier de faire tes oilices liturgiques, car ils entrainent

rillumination de 1'esprit.

f/2. Si tu as fait de bonnes actions, ne t'en vante pas; et si tu as fait

beaucoup de maux, que ton cceur ne s'en attriste pas sans mesure, mais veille

sur ton cceur pour ne plus etre eaptive par eux, et tu seras garde contre

1'orgueil si tu es sage.



480 AMMONAS. [178]

aTCO T?,C ~OOVSia?, 6>.ltloV GOU TO 17(07.7. KOlO&EtTFT(!>S CV TxrSlVOTEl evWTClOV TO'J (")eO'J, X.ai

u,Y| la(T/|? ty,v xapotav oou TCtoOYJvat 6'ti ouvev-ojprifJrjrrav oou a ;
. au.apT.at, Jtat avaTcxu"/] . Eav

•fl
yaijTpiy.apyia rje Tco/UfjV/i ev eTCtfJuu.iz erj^rjy-.x.Ttov, u.vy[(j9y)ti —7,; OurjGjOta; xutojv xat xva-

tcxuV,. Exv 7] x.xTX>.a>.ia 8X(€iq rje et; tov a^elrpov oou, |tvvHfo)Tt ort exv ax.ourjr, >\uTC7i0Y)vat

f. 163 v°. s/et, xat tv.aTpsTCYi XTcavT7)Gat kutw, x.a't avaTcx.ur,. 'Eav <j—eprjoavia x.upisur, * o"ou, [/.vri<j6v)Tt

6'ti auTJj xTco'/\>.urji cou 6'aov tov x.otcov x.xi oux. erjTt TOt; ouu.Tcet0ou.evoK; xuty, u.eTavoix, x.at

xvx-aur,. Exv e^ourJevojrjt; Tco/\eu.r, tyiv x.apoiav o"ou et; tov tc/Vyiciov rjou, u.vrfrj0r,Tt 6'ti otx

touto 6 ("ho; Tcapa<j"(.jcet oe et; yeipa; twv £y8pojv oou, x.a't xvxTcauvi. 'Eav x.a>.>.o; o"oju,x.to;

eXx.r, ty,v xap&iav gou, u,vy)O"0y]ti ty;; SurjojrJia; auTou oTav KTCoOav/i, x.ai avaTcauY). Eav

yioovyj Tajv yuvatxwv, oj; Y)ot'o"T/i ' o"ot, —olct/.rj. u.V7)C0Y)Ti twv r6r, aTCoOavouc&v tcou a-r,X-

9ov, x.ai avarcaur

Taura yap rcx.VTa yi o\x.x.ptrjt; rjuvx.yourjx x.ai o\a/\oyi£au,ev7i, tx uiv x.aXa x.xTop8ot, tx

rJe (pr.uAa x.aTapyet. ASuvaTOv ouv e/\8etv tyjv otaxpictv, exv u.r, tyjv >.etToopytxv xuty,;

TcotYirjY);
- TcpoJTOv tyjv r,o"uvixv, r, r.ouyia tix.tsi Tr,v arjxr.oiv x.at tov x.~Aau8u.o'v d x./\au6u.o;

1. r|&rj<m Ms.

53. Si tu es tourmente par l'impurete, accable ton corps constamment

dans 1'humilite devant Dieu et ne laisse pas ton cceur croire que tes peehes

t'ont ete remis, et tu trouves le repos.

54. Si la gourmandise te porte a desirer certaines nourritures, souviens-toi

deleur mauvaise odeur, et tu trouves le repos.

55. Si la medisance te pousse contre ton irere, souviens-toi que si tu

1'ecoutes il y aura lieu de s'en plaindre, si tu renonces a marcher contre lui

tu trouves le repos.

* f- 1K3 v 56. Si 1'orgueil te domine, * souviens-toi qu'il perd tout ton travail et

qu'il n'y a pas de penitence pour ceux qui 1'ecoutent. et tu trouves le repos.

57. Si le mepris combat ton coeur contre ton prochain, souviens-toi que

Dieu te livrera a cause de cela aux mains de tes ennemis, et tu trouves le

repos.

58. Si la beaute du corps sollicite tou corps, souviens-toi de sa puanteur

lorsquil meurt, et tu trouves le repos.

•V.*. Si tu es combattu par le plaisir des femmes comme s'il t'etait tres

agreable, rappelle-toi ou ont ete celles qui sont deja mortes, et tu trouvcs lc

repos.

60. En toutes ces choses en eilet Ie discernement ', faisant des deduetions

et des raisonnements, fait prosperer les bonnes choses et rend inefficaces les

mauvaises. II est impossible que le discernement vienne, si tu ne fais pas

tout ce qui 1'accompagne (sa liturgie) : d'abord (rechercher) la solitude; la

1. Cf. Apopht. 14, p. 409 el 418.
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TlXTet TOV OioSoV 6 ID0'§0; Tt/.T£t T7]V Ta~£tV(0~lV X«l TO TTpOOOaV TO TCpOOpzV Ti/.T£t TVjV

a.yy~r
t
'i, r, zyz—vi irotst ' tv;v <J/uyv|v avooov, aTcaOv tots y.vtoov.et 6 avOow-o;, 6'ti ou

uaxoav £<7Tiv octto tou 0eou, jA£Ta Ta&ra 7rzvTa. 'O (iou),6y.£vo; ouv e").0stv s
—

t Ta; Tii/.a;

T*'jTa; tcov xpeTuiv, ay.spit/.vo? e-Tto dbr6
—zvto; avOptoirou, tou ij.v; /.ptva r

. auTOV, /.ai jtoi-

xa-et szutov et? Ozvztov. Kai 6-z/.t; euveTai, xaTavoetTW Tt e-ti to a©opit,ov aurov a-6 tou

0£ou, /.at xaTapyYicei auTo'
- xai ov.-vfcE. ~ tov /.o'~(/.ov toutov, xai i ayaOo-uvvi tou 0eou y_api£e-

Tat auTto Ta; apeTa; sv txyei. Touto Se ptaOe" qti -a; avOpco-ro; ecOttov xal Tcivtov apteTpto;, •/]

aya-rtov titou xo'~u.ou toutou, ou [xyj eX&V, s
- ' auTatjj ouS 1

ou ptvj cpOz-v;, aXV eauTov a-ra~a.

Ilapaxa>,to ouv
—zvTa avOpoj-rov Oe^ovTa (\ouvat [teTavoiav t<5 ©eto, <pu/\ac;at sauTov y.

—
6

TroXuoivia;, auTo yap ava/.atvi£et tcovtz Ta tczOvi, xat exotwxet tov cpo€ov tou 0eou a~6 tt)?

•Luvv;;. ITAviv, ev —a-r, ~ou t^uvapte'., ai'TV)~at -apa 0eou tva ecjaiTOCTeiXv; ~ot tov cpoSov

xutou, iva <5ta t"?)<; e-rtT-oOvf-Eto; ttj; ei; 0eov, a-o^XeV/i ~ou —z.VTa too
_

aO'/i avTt-TpzTeuo'-

/.eva tyj TzAat_ topto ^u/fi, Oe'>,ovTa K<popi~at
3

auT7iv a-6 tou 0eou, st; to x/V/ipovoi/.vj-at

auTvfv i-to; Sta touto ot eyOpoi —oA£[/.ou~t tvj ouvaptet lauTcov avTWColet/.ouvTe; tov zvOpto-ov.

Mvi —pooevs ouv, ao^e/Xipe, et; ava_au~tv, ooov •/;; ev Tio ctoptaTt ev tw xogixw toutm - ouo' ou

I. noirj Ms. — -

J. [iKjrjuri Ms. — 3. acpoprjaai Ms.

solitude engendre 1'ascetisme et les larmes; les larmes engendrent la crainte
'

;

la crainte engendre riiumilite et la prevision ; la prevision engendre la charite

;

la charite rend l'ame saine et impassihle 2
; alors riiomme comprend qu'apres

toutes ces choses, il n'est pas loin de Dicu.

61. Celui donc qui veut avoir acces a ces dignites des vertus restera sans

preoccupation, loin de tout homme, pour ne pas le juger, et il se preparera a

la mort. Chaque fois qu'il prie, qu'il cherche ce qui le separe de Dieu et il

le rendra inefficace; et il haira ce monde et la bonte de Dieu lui donnera

bientot les vertus; mais apprends que tout homme qui boit et mange sans

discretion ou qui aime quelque chose de ce monde, n'aura pas acces aux

verlus, et ne les atteindra pas, mais il se trompe lui-meme.

62. .le supplie donc tout homme qui veut faire penitence pour Dieu de se

llgarder de 1'ivresse, car elle renouvelle toutes les passions et elle chasse la

jcrainte de Dieu loin de l'ame.

63. Cependant, de toute ta force, demande a Dieu de t'envoyer sa crainte,

afin que par ton desir dirige vers Dieu, tu extirpes toutes les passions qui

combattent contre la malheureuse arne, en cherchant a la separer de Dieu

pour la posseder; c'est pour cela sans doute que les ennomis combattent de

toute leurforce en attaquant rhomme.

64. Ne cherche donc pas le repos, frere, tant que tu es dans le corps en ce

monde, et ne prends pas confiance en toi-meme dans une periode exempte

1. Cf.Ilettre, n, 1, p. 435. — -2. Cf. Migne, /J . C, I. XI, , col. lnT:>. Les preceptes attribues en cet

eridroit a saint Antoine el dont on a retrouve des fragments coptes (Brit. Mus., catal. Crum) res-

semblenl a ceux d'Ammonas.
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p.vi 77'.c7T£uc'/;; creauTcp sv xatpio xvaTcauOLcivco i-6 tcov — xOtov, otoTt ots/Jaouctiv eaufour; oi

&o'7\toi ivpo; xatpov sv —avoupyiai^, eco; ou avOpco-o; xtvoAug"/; ttjv eauTOu y.xpotav voy.t'Ceov

i ic,'i i". oti xveTrzT), y.ai xovco eirj7C7|OOU(7tv zm tt)V txaxittcopov i]/uyy|V, jcat apTfdi^ouciiv aviTTjv
*

cb;

fjTpouOtov, /.xi sav eTtuipaTeejTepoi auTris -vevcoVTat, £v TvavTi xL/.apT7i[/.xTt TaTceivourjiv xutvij

xvs/.sr.L/.ovco;' yaAs-coTscov tcov Tcapa 77.; apya; u~ep tov r,6'ysTO rjuyYtopYiOvivxi. ^txOcol/.sv

ouv sv cpoSco 0eou, /.al cpuAz;co[/.£v £-itsAo6vts; t6 77pxy.Tty.6v r,L/.cov, cpu/.acro-ovTs; ttzo-x: 7z:

xsstx;, atTtvs; •/.ts/.uourjt Tr,v y.aidav tcov cyOpcoV otori o ;
. /.ottoi /.ai o: (/.dyOot tou tu-1

/.300 [itou toutou, ou c/.ovov oti cpuX/.TTOuc.v r,L/.a; x~6 TT/5 Tcov/iptar;
'

, x/\/\z y.xi xutoi

7cx7.iv euTpe7ti'!,0ucTt tou; cjTecpavou; xr,; yuyri; ttco tou s^i/.Ostv £/. tou tcol/.xto;.

<hu--coL/.sv TOtvuv, co aoe7.cpol, tov /.ocru.ov /.al Ta £•/ xutco, iva y.7r,povoLJ.rj'o-coL/.£v tz

I—oupxvta xyaOx. 'H yxp y.Ar,povoL/.t'x tou -/.octl/.ou toutod ypuco; srjct /.ai xpyupo;, /.ai oi/.tat

xal svrjut/.aTX, /.ai ou lmvov oti TcaparjxeuxyjUfjtv r,y.z; xiiapTavetv, a77a /.ai i— spyoL/.evoi

KaTa7.ttt.7cavoi«.ev xutz. H c^e tou 0eou y.AvipovoL/.ix xL/.sTpv)T6;
2

erjrtv r,v 6 6oOx/.y.6: 06/.

elSe, y.xt oug 06/. rl/.ouc7e, /.ai £7:1 nap&iav xvfjpw-ou ouy. xvsov), x.xi TauTr,-/ syapioaTO

(")eo; toI; uTcay.ouourjtv auTOu ev tco L/.iy.pcp y.atpto toutco
3

xxi 7au.Sa'vouc;iv xutv,v ouy. KpycoJ

a77a oY apTOv y.ai i/rjwp y.ai tLcaTtov, a -apscryovTO toi; cjVjl/.svo'.;, y.al o\z cpi7avOpto77ta\

1. xovr,os;'a; Ms. — 2. a[UT(HTo; Ms. — 3. Cf. I Coi'., n. 9.

de passions, parce que les (ennemis) ruses se contiennent pour un temps,

trompeurs qu'ils sont, jusqu'a ce que riiomme ait relache son cceur enpensanl

quil est dans le repos ; alors ils sY-lancent tout d'un coup sur cette malheureuse

f. 161 r. ame, ils la saisissent * commr un passereau et, s'ils remportent sur elle,

ils 1'liumilient sans pitie dans tous les peches; il lui est bien plus dillicile

d'obtenir le pardon (de ces clmsrsi que de celles pour lesquelles elle priail

au commencement.

(')."). Tenons-nous donc dans la crainte de Dieu, et prenons garde d'exercei

notre activite en observant toutes Ies vertus qui 1'ont obstacle a la malice des

ennemis, parce que les travaux et les soufTrances de cette courte vie non seu-

lement nous gardent du mal, mais preparent encore les couroimes dc l'am«

avantqu'elle surte du corps.

66. Fuyons donc, mcs freres, le monde et ce qui est en lui, pour que noui

heritions des hiens du ciel. Carl'heritagc de ce monde est l'or et 1'argent, lei

maisons et les vetements; non seulement toutes ces choses nous portent {

pecher, mais nous les abandonnons lorsque nous quittons ce monde. L'heri-

tage de Dieu est immense; 1'oeil ne l'a pas vu, loreille ne l'a pas entendu, i

n'est pas venu a 1'esprit de 1'homme ' et Dieu l'a donne a ceux qui recouten

dans cette courte vie, et qui ne le cherchent pas dans 1'oisivete, mais a l'aid<

du pain de l'eau et des habits qu'ils ont donnes a ceux qui etaient dans h

besoin, a 1'aide de la philanthropie et de la purete du corps loin de la corrup-

1. Cf. Is., lxiv, 4, et I Cor., n, 9.



181] V. — INSTRUCTIONS. — 4° CONSEILS AUX NOVICES. 483

cai ayvetav <7(ot/.aTo; a-6 cpOopa;, xxi to ;'.r, xxxo-otriciat tov -\r,aiv/, /.ai to KTvWaGSai

;<5ixv a/.x/.ov /.ai ra? loi-a; ' auTou svto7\z;~. Kai oi <pu/\x<7<70VT£; TauTa, avarrauo-tv

;<;ou<7t, /.ai s'v tco aicovi toutco, eu/\a&y)07)C7OVTai auTOiic; oi avOoco-ot, /,ai, 6'txv e^eVJcociv

xtco tou <7<oy.aTo;, yaoav aicovtov /V/]'tj/ovTat. ;
. r^s ttoiouvts; toc Os/\r,i/.XTa auTtov iv

uapTix, /.ai (jwj 6s"Xovte; t/.£Tavori<7ai, kXk' 6'vts; sv 7:sptcr7:x<7p'.rT) —?,; r.rjW?',;, /.ai Tr,

iauTcov xr.y.vr, sttits^.ouvts; ttjv /.a/.ixv xotcov, kai Tr,v suTpx-s/.iav tcov VJycov auTtov,

cai Tr.v /.pauyr,v s'v Tai? u-.zyat; xutujv, /.at Tr,v xcpofiiav t'?,; /.pt<7s.eo; tou 0sou, /.ai tvjv

KvsXsriu/Xjuv/iv si; tou; -tcoyou;, /.ai Ta XotTca tcov ajzapTr.y.aTcov, toutcov eotx; Ta Trpoo"co-

-a sv tco aicov. toutu TceTC/V/ipcoi/.sva xitjyuvYi;, /.ai o ;
. avOptoTco'. /.xTacppovricrou<7iv xutcov,

cai, GTav s^sT.Ococriv e/. tou x.6<7[AOU toutou, 6'vstoo;
3

xat ato-yuv/) Tcpoac;£t auTOu; sv ty)

ysevvr, • Auvxto; <5s' ecjtiv 6 0e6; evctuvafjtcocrat xat xc;tco<7xi •flpta; Tcpox.dtjcai sv toi; spyot;

Utou, cpuAaTTOVTa; sauTou; xtco TcavTo; Epyou Tcov/ipou iva 5uvy]0<ou.sv crcoOrivat ev —?i copa

rou TTStpaw.ou tou pte/VXovTo; eXQsiv eVt 6'Vjv tov xo<7i«.ov. Ou yzp * ypovtst 6 Kupto; yju.cov * f. 104 v".

'Iyigou; 6 Xptaro';' a/\V s'Vu<7STai evcov <j.eO" eauTOu tov tutfGoV x.ai tou; l/.sv a<7e€et;

-st/.^st ei; to Tcup to aicovtov toi; Si i&iot; 7cape'c;ei tov <i.t<706v, xxi si<7s/\s'J<70VTat t/.6T'£/.

xutou, xai xvjt-au<70VTat e'v ir, [ia<7t/\siz auTou si; tgu; atcova;. 'A[/.Vr/.

Mv) s/./.a/.vi'<7r,; ouv, ar>s).cps, TauTa avaytvcocrxcov /.aO' r.jAspav* wco; yEV/iTxt xai r,u.tv

1. ).onra; Ms. — 2. evio).a; Ms. — 3. evsiSo; Ms.

tion, si l'on ne nuit pas au procliain, si 1'on sc garde 1'esprit pur, si (l'on

observe) tous ses autres preceptes.

G7. Ceux qui observent ces choses trouveront le repos; les honimes les

honoreront en ce raonde et ils recevront la gloire eternellelorsqu'ilsquitteront

le corps.

68. Quant a ceux qui font leurs volontes dans le peche et qui ne veulent

pas se repentir, qui sont dans la distraction des plaisirs, qui accomplissent

leur mechancete en se trompant eux-memes, avec la bouffonnerie de leurs dis-

cours, leurs vociferations dans leurs querelles, le mepris dujugement de Dieu,

la durete envers les pauvres et tous les autres peches : les visages de eeux-la

seront couverts de confusion en ce monde et les hommes les mepriseront et,

lorsqu'ils sortiront de ce monde, 1'opprobre, avec la honte, les poussera dans

la Gehenne.

69. Mais Dieu peut nous fortifier et nous faire la grace d'avancer dans ses

ceuvres en nous preservant de toute ceuvre mauvaise, afin que nous puissions

itre sauves a 1'heure de 1'epreuve qui doit fondre sur toutle monde.

70. Car * Notre-Seigneur Jesus-Christ ne tardera pas, mais il viendra en * f. 164

apportant le payement : il enverra les mechants au feu eternel, et il donnera

la recompense aux siens et ils entreront avec lui et ils se reposeront dans son

royaume dans tous les siecles. Amcn.

71. Ne perds donc pas courage, frere, en lisant ceci chaque jour;
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D.eo;, [asO' tov •nzh&ae* 6 X_ptoTo';. 4>povTto-ov ouv, ayxirr]Te, T/ipviffat tz; evTo/\a; Tauraq

Ta; ysypa|j.[/.e'vx;, tva oV/riOri; ocoOrivat [/.stz tiov aytcov twv cpu~Aa£avTcov tx; svtoIx; tou

xuptou r.y.uv 'Iyicou XpiOTOU. Ei Tt; Sk avayivtoox.ei TauTa xxi ou Tr,pet auTa, eoijciv Ttvt

x.aTavovi'o-avTt to -po'aco-ov auTOii ev eoo-Tpco, y.ai 7tapxypr,c/.a e-iXaOoutevcp ' 67:010; r,v.

Et Tt; oe xvaytvcoov.st TauTa !tai cpulxoo-et, 6'jy.oio; eoTt tco cxopw tco c-apsvTt e-t tvjv

yvjv Tr,v xyaOr,v xai y.xp::o<popr,o-avT'.. Auvxto; &s eoTtv 6 0eo<; tou eupeOr,vat vjpta; ev toi;

x/.ououot y.ai Trjpouffiv, ottco; os'cvrrat z.xt rrap' rju.tov tov y.apitov ocoov ota tti; ya'ptTo; auTou 1

OTt auTOu eoTtv v" Ouvaptt; z.at r, oo'{"a y.ai to y.pxTo; et; tou; a:<ova; Ttov xttovcov. 'Au.7)V.

. VI. - - TOV ATTOY AIIOSIIASMATA.

1" « OuoYt; ouvaTat Ouoi K.uptot; o^ouXeustv », cpvioiv 6 Kusioc" ou ouvxoOe tx tou

0eou icai Ta tou y.oo-ptou, « ou buvxoOe 0eto o^ou/Xsustv jcat Matuova », r, t<o 0sw tco 0eco

•/) tco /.ooati) Tto y.ooptco. Et ^stXot eoTe fjt-vj sxSxtvsTS si; ito/Xejjtov, ou SuvaoOe yap y.xi oSt/Xct

ecvat y.ai xolepttor ys'ypx7TTat yap" « 6 oV.7,6; u.r, sy.7;opsue'o-0io st; rroXev.ov » ou SuvaoOs

1. £7it).a6o[i£vot; Ms.

peut-etre que nous trouverons aussi misericorde avec ceux que le Christ en a

juges dignes.

72. Prends donc garde, mon cher ami, d'observer ces commandements

ecrits, afin que tu puisses etre sauve avec les saints qui ont observe les pre-

ceptes de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Mais, si quelqu'un les lit et ne les

observe pas, il ressemble d celui qui voit son visage dans un miroir et qui

oublie aussitot quel il elait'.

73. Mais si quelqu'un lit ces choses et les observe, il ressemble a la bonne

semence qui est semee dans la bonne terre et qui porte des fruits
2

. Dieu peut

faire que nous soyons trouves de ceux qui ecoutent et qui observent, afin

qu'il recoive aussi de nous le fruit (de nos labeurs) sain et sauf par sa grace,

car a lui la force, la gloire et la puissance dans les siecles dcs siecles. Aineu.

VI. - - Fragments. — L° (Ms. du Sinai ^64, fol. 255 a 256).

1. Personne ne peut servir deux maitres, a dit le Seigneur 3
, vous ne

pouvez pas (faire) les (ceuvres) de Dieu et celles du monde; vous ne pouvez

pas servir Dieu et Mammon '. (II faut etre) ou a Dieu seul ou au monde seul.

Si vous etes poltrons, n'allez pas a la guerre; car vous ne pouvez pas etre

poltrons et guerriers. 11 est ecrit en effet
5

: Qite le poltron n'aille pas cn

1. Jacques, i. 23-24. — 2. Cf. Mallh.. xm, 8. — 3. Malth., vi, 24. — 4. Ibid.. -25. — 5. Deut., xx, 8.
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yip Y.-A io-flevst; eivai -/.ai avopeiot, ou Suvao-fle ixptSeis etvai xai aSiacpopoi' '
v) tyjv opiTaav * a p. 29.

tou Oeou TCQ0v)(jaT« r, tyjv cptlixv tcov ivOp<oTC<ov. O aya.TTcov t/,v cptAtav twv avOc<oTC<ov

iotTTaTai tyj; cptXta; tou Oeou -

ye'yp«7rrai yip* « s<o; AavxTOu ayeoviffai urcep T7J; i>.-/]-

Oeta; ». 'O t7\; iV/ifleta; cppovTi'(cov, icavTco; tou vo'[/.ou tou ©eou OTca/.ouei, o ^e uTcax.oucov

tio voaco toO ("hou evavTtouTat Toi"; t6v voj/.ov tou Oeou x.aTa7CxTQuo-iv.

Ou>c eo-Tt -/.xaov t6 Tcao-:v avOpGJTcot; Oe'>.£iv apeov.etv, yeypaccTai yip' <( Ouat 6'txv y.a-

>\co; uu.tv ctTTcoo-t TcavTec; ot avfipwicoi »• o ;
. TcpooviTxi uTtep tyj; xV/iflstx; a7cs'0v/,o->cov, o! u/eu-

tWpocpviTai tx Tcpo; t^ov/iv e/\eyov tcov avOp<oTc<ov xai viyaTtcovTo. "O; 1

OeAet; STCi/\e1[ai e/.

tyj; a>/|0et'x;, <ppo'vTio-ov /.xi XTCoOaveiv OTrep xur/j;, [/.-/] Ti 7cp6; -/;Sov/,v twv avOocoTccov

TvOivicat y.ai ayxTcio-Oat utc' auTcov. 'I&ou eyco y.xflco; y.aTe/\a6o't/.7)V sypatpa -

ui/.ei"; tq

avaTcauov ut/.a; Tcof/)'o-aT£' syto outco Xoyt^oy.at, 6'ti eav Tcpo; -flSovviv tcov avflpco7Ccov Tcotvj-

<jr,T£, /.ai auTOt uoTspov -/.aTayvwcrovTat Ufjtcov ty)? avsuXacTsta; - siv cie Tvj; i>7,Qet'a; £/)AcoTai

yevTOcrOe, y.xv t/.t/.pov >.uTc-/)0coo-t xaO' ''j[/.cov, &W ucTepov Oa'j[/.io-ouo-t -/.ai 5Tca'.ve'oou<Jt tov

evOsov Ocuov (viXov.

cl/uycopisv ouv tou; tcov ivflpcoTCcov ivcoosXst; o-uv&uaot/.ou; [jcovcoo-tv io-7cx'6j'i/.evot, stci-

6>\aS-/i;
2
yip xai tt,; eipvivr/.Y); xaTao-Txasco; tpOopOTCOio;

3
v) twv OHceiOTepwv auvcWir/icTi;-

1. O A. — i. euiSXaSit; A. — 3. <p8opo7toio! A.

guerre; car vous ne pouvoz pas etre pusillanimes et courageux; vous ne

pouvez pas etre diligents et indiiferents. * Desirez 1'amitie deDieu ou 1'amitie * a p. 29.

des hommes. Celui qui aime 1'amitie des hommes s'eloigne tle 1'amitie de

Dieu. Car il est ecrit : Combattez jusqu'd la mort pour la verite'. Celui qui

prend la verite a cceur obeit en tout a la loi de Dieu, et celui qui obeit a la

loi de Dieu est oppose a ceux qui foulent aux pieds la loi de Dieu.

2. II n'est pas bon de chercher a plaire a tous les hommes; car il est

ecrit : Malheur (d vous) lorsque tous les hommes diront du bien de vous
2

; les

prophetes sont morts pour la verite, tandis que les faux prophetes ont dit ce

qui plaisait aux hommes et en ont ete aimes. Toi qui veux epiloguer sur la

verite, pense (plutot)a mourirpour elle, et non a faire ce qui plaitaux hommes
et a etre aime par eux. Voila que j'ai ecrit comme j'en avais eu 1'idee; pour

vous, faites ce qui vous conduit au rcpos ; mais, pour moi, je pense quc si vous

agissez pour l'agrement des hommes, ceux-ci liniront par condamner votre

manque de scrupules; tandis que si vous etes pleins de zele pour la verite,

quand bien meme ils commenceraient par etre un peu de mauvaise humeur

contre vous, ils finiront par admirer et par louer votre zele selon Dieu.

:5. Fuyons donc les reunions inutiles des homines, attachons-nous a la

solitude, car le commerce avec nos proches est nuisible et detruit 1'etat

(d'ame) pacifique. I)e meme que des hommes vaillants, malades de la

1. Eccli.. IV. 28. — -2. Luc, VI, 26.
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w; yao oi cvaoeTot Xoti/.ixoi
< yevoaevot —avxa 2

vocouct, outcoc oi zvOpco-ot aotaoopcoc. cuv-

StayovTEC, -avTtoc [«TaXaiAoavouffi t?/C £x.£tvcov x.ax.iac/ ti yxp eti x.otvov eyouct -poc; tov

x.6caov ol i-oTxiaj/.evo'.

:

2° Ei-e 7k«j\iv Ka0e'(o'a£vo; et? t6 x.e/VXiov sou
3

, cuvzyayi cou tov vouv [/.Vv]ff8v)Tt viae'-

pac; Oxvztou' t&e TOTe ToCi ctoaaTOc tvjv vsxpwotv £vvo'et tv)V cjacpopav XaSe tov ttovov,

xaTxyvcoOt tyjs ev tco x.ocaca toutco [/.aTaiOTriTOS, evTtf/i/Yyicat tvjc £-i£ix.£iac x.al tvJ? cttou-

.1 f. 52 6^-?,^, 'iva Suv/iOf.c
* Sta-avTo; [/.evetv ev tv, auTvj TcpoOuata tv)c; r,cu;/£ac, x.al [/.•/] ac&EvvicY,;.

MvvfffSviTi fJe x.ai t?,c. ev tco aoV, xaTacTaceeoc - Xoyt^ou ttcoc apa
4

eiciv e/.ei" ai ij/u^at
-

ev

Tcoia TUxpoTarv) ctto—?j, v) ev Tcotco c^EtvoTaTco cTevayaio -

viMx.co cpoSco x.at aycovt vi Ttvt Trpoc-

cW.ta e/.Styou.Evat tvjv a-aucTov oSuvvjv ''' to i}/uy/ix»6v xai a-epavTov ozx.puov. A/\/\a x.ai f/(/.e'-

pac avacTa'cecoc x.at -apacTacetoc, tvjc -po? tov (-):6v [/.vv)'ff8v)Tt. <i>avTa£ou to cpptx.cocuc. ixstvo

x.otaa
'

' are Etc aioov tvjv a-o/.etf/ivviv Toi"c aaaTto/\otc atcy/uvvjv tvjv x.aTEvco-tov tou 0£ou

x.ai tou XpiCTOu auTOU, ayye').cov, apyayysAcov, £c;ouctcov x.at TravTcov avOpco-coV tz te x.oXa-

CT'/,ota —avTa, —up to ateovtov, cx.eo>.r,x.a tov xte/Uutvitqv, tov TapTapov 8
, to cx.6to? to

eiri -act TOUTOtc, tov tcov o^ovtcov [ipuyaov, tquc oo&oj? x.at Tac, (2xca'vouc- "Aye ovj x.at

1. >.ot[iixu A. — 2. Travra; A. — :i. oin. I. — k. apa I. — .V r, I. — 6. 68uvriv I. Les onze mols

prece5dents sonl grattes dans le ms. .1 et retablis au haut dans la marge. — 7. xpijta J. — 8. I add. xai

peste, deviennenl malades dans tout leur corps, ainsi les hommes qui fre-

quentent sans discernoment participent necessairement a la mechancete de

ceux-la. Que peut-il en effet y avoir encore de commun entre le monde et

ceux qui ont renonce (au monde).

2° (Ms. Coislin 108 = I, fol. 47v
, et Coislin 127 = J, fol. 51\

(Aimnonas) dit encore : Lorsque tu es assis dans ta cellule, recueille ton

esprit. Se>uviens-toi du jour de la mort; vois alors la mort du corps; pense

a cette conjoncture; accepte les fatigues; remarque la vanite qui est en ce

.1 i'.52 monde ; applique-toi a la moderation et au zele, afin que tu puisses * tou-

jours demeurer dans le meme zele de la solitude et que tu ne devienncs

pas malade. Se>uviens-toi encore de la condition (des damnes) dans l'enfer;

pense comment les ;"unes sy trouvent : dans quel amer silence et quels

terribles gemissements ; (pense aussi) avec quelle crainte, quelle contcs-

tation ou quelle apprehension elles accueillent la soulfrance 1 sans fin, lea

pleurs spirituels et sans fin. Mais souvicns-toi aussi dujour de la resurrection

et de la comparution aupres de Dieu ; represente-toi ce jugement qui donne

le frisson; tiens compte de la honte qui attend les pecheurs en presence

de Dieu et de son Christ, des anges, des archanges, des Puissances et ile

tous les hommcs, ainsi quc de toutes les punitions : du feu eternel, du ver
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tx Tot; otxaioi; i-o-As.iy.iwx iya9z, -appyiaiav *
ttiv u.eTa tou (">£0'j waTpos /.at tou Xpt- * .1 f. 52

v b
otou kutou, ayyAcov, apyxyysXcov, ItjouGUJiv scat -avTO? tou Sviuou, [jao-t/Veiav xat Ta Tau-

|K1? ocopvlu.aTa, ttiv yapxv /.at tyjv a-6Xauo"tv.

Ex.aT£pcov toutiov tv)v u,vviu,Y]V ays cfeauTOv ' • /.at s— 1 u:v tv, tujv xu.apTti)'Xwv /.p''<7£'.

rrreve, oaV.puE, -evOsi - evoucai tt,v toeav ffloSouu.evo?, avi /.at cu auTO? ev toutoi? yevvi"

£-i fJs toTc ayaOoi? toi$ &vTOX,e'.u,evotf; TOig cWatot;, yatpe /.ai iyzW.ou xat eucppaivou,

Jtat toutwv Liev o--oo5aGOv a—o'Xaucra.1 , s/.£''vcov &'; a/VXoTpiouGGxu "Opa [/.vijXOTe, /.av svoov

sv tco x.&Wlut cou Tuyyivr,; /.av lc;co -ou", ty)? sx, toutcov u,vyjuyj; [Ayi 7japappi'pv)fj oou t6

<ppovr,;».a, ottco; xav otx toutou tou; fJXa^epouf; otacpeuljv] Aoytou.ouf;.

1. i'ye gouverne ici deux accusatifs. Gf. Thesaurus graecae linguae^ fjd. Didot, Paris, 1831, t, I,

cnl. 558. — 2. tcou Mss.

qui 110 fniit pas', du Tartare 2
, des tenebrcs qui couvrcnl toul cela, du grin-

eemenl des dents 1

, de la crainte ct dcs tounnents. Ajoute a cela les

biens reservcs aux iustes, leur assurance * devanl Dieu le Perc et devanl * •' '
-

•'

_
i"' b.

sonChrist, lcs angcs, les archanges ', les Puissances ' ct tout le peuple ; (ajoute)

le royaume fdu ciel) ct scs presents, 1'allegresse et la jouissance.

Rappelle-toi le souvenir dc ccs deux (alternatives) ;
gemis, pleure e1

souffre a roccasion du jugement dcs pecheurs ; remplis-toi dc cctte idee,

en craignant quc tu ne prennes place avec ceux-la. Sois dans lajoie, 1'alle-

gressc et 1'exultation a propos des bicns reserves aux justes, efforce-toi de

recueillir ces derniers et d'ecarter les autres. Oue tu sois dans ta cellule

011 dehors, vois a ne jamais ccarter ta pensee du souvenir de ces choses,

afin d'echapper peut-etre aux pensees pcrnicicuses.

1. Cf. Marc, ix, 43, 45, 47. — 2. Cf. II Pierre, n, 4. — 3. Cf. Malth., vm. 12; xiii. 42 etc. — 4. Cf.

I Thess., iv, 10. — 5. ('.!'. Eph., vi, 12.

t

i

PATH. OK. — T. XI. — F. 4.
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Distinction des espnts

425,

Distractipn duranl l'of-

lice 422-423.

Distractions feteignent

1'esprit 440,o

DoroUi-c cite Amroonas

399, 443.

Fatigue corporelle pro-

duit les vertus 4::>
:

Femme insulte Vmmo-

nas407,4159 -cach<.e

par un frere, 407u 416,

Ferveur divine 437, -,_

Foi 464u

Folie; Ammonas la si-

iniile 4072-e 'il'Vi-_

I
„,,,,. de 1'air repous-

sent les hommes ,
16

G
Gardien. V. Ange

Gloire vaine. sujet de

menl 409, 418,,

Hades; ame monte

I'Hades _44u
llaiianjc-n- compilateui

,1,- la version syriaque

,l„ paradis des P«re.

396.

Hase cit_ 398 n. 2.

Henoch 4533

!i, ritagede Dieuoppose

,, celui du monde 482,

chap. 66.

Honneurs venant de.

hoimui? doivenl etre

mfeprises 437,-j

Honneurs;les fuir.sujet

des exhortations 2 et

I
ii'Ammonas 459-61.

Humiliation du Christ

doit nous servir de

modele, sujel de la

premiere exhortation

,1 ^.mrnonas 458-9. -

Les humiliations sont

un profit et un gain,

sujetdela seconde ex-

hortation459-60, et des

exhort. 4 et 5,461-3.

Humilite esl a la tete de

toutes»les vertus 4"

Jacob 441n-u-i6 i4-i

446i,
4499-17-19—

J

aco1

modele de patienc^

421 i-t

Jacques [S. 442M
Jarre 407i_ 416;

an-Bapliste S.) 43 I,

jean Climaque cite Am

monas :'99.

Jean, patriarche d'Arej

tioche vers 1100, rel

sume Ammonas, ',""

Jean Philoponus. Sof

trait- sur rastrolabJ

est cite 398 n. 2.

.lcnMuc (S. cite 433 n. 1.

J6rusalem 449a

.leune 4215 - Pityrioj

mangeait le dimanchl

e t |e jeudi 4259— Ma^

ger tousles deux jouB

,,,,
b

',|-j,,. Mieux vau

manger unpeu , ha [u

iour 404, 412,

Jeunesse doil etre attei

tive 420,

Job Vi-n
.,,,„,- [tresser le. 406

413;

Jugement. — Ke P 1

juger 406-4Q7, 414-41

475i
- Sujet ilu trc

sieme enseigneme

d'Ammonas 456.

N'appartientqu'auF

456n
jugements d'Ammon

,,„, a 408; 414 a 417
...
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Jugements de Dieu 476,2

.lullien (M.) cit<_394 n. 2;

404 n. I.

Justes. Leur bonheur
',.;-„„ 4398-,3 442^482,

chap. 66; 183,0 '.S7,-

.

KT DKS PRINCIPALES MATIKRES.

Laban i49,

Ladeuze <
i l e 393 n. I.

Lambros (Sp.) cite' 397

ii. ;;.

Lannes pinduisent la

joie 435
5
— Engen-

ilient la crainte 481

,

Levi, citation de lui non

identifiee 4539
-u

I.e\ iathan 430
la

Levitique 408g 'i 1 7„

Livres saints. II esl dan-

gereux de les scruter

4205-„ 472-3.

I.ntles ile 1'ame 4325-,

M
Macaire eile 401 n. l

:

404 ii. 1; 422 n. I.

Maitres- On ne peul en

servir deux 484-5.

Malfaiteurs craignenl la

venue du gouverneur,

'i(W,-./,l0
1
-
8

Manuscrits utilises 402.

Matiere. — Aimer la ma-

tiere trouble 1'intelli-

gence 4762]

Meclianecte envers le

prochain, comparee au

venin d'un scorpion

'i7'i .,.,, et au ver qui

ronge le bois 477 13
—

i Ihefs dela niechancele

W4! 5

M6disance; la fuir 47312-

i. 480e

Menteur. le fuir 47:i I7-,,,

Meprisdu proehain 480n
Mfisopotamie 449, u

Midi dcsr.l ililj 426 II. I.

- (Au nienl de i26
.

Mlles, cvcqile ile Suse.

Sa legende le niet en

rapport avecAmmonas
399.

Miller (F. cite 398 n. 2.

Mm- de la Tlieliaiile 39'i

note.

Muiues 434, 436, 4515

Jlonde. Sa fin esl prochc

483, chap. 70.

Monophysites opposenl

le copte au grec 401.

Min-i. S'en souvenir 'i.so

,

;

486,

Moyseconverseavecsaini

Anloine 40810 'i 17,

Moyse 1'Ethiopien, ana-

lyse de plusieurs de ses

ecrits analogues a ceux

d'Ammonas, 400 n. :;.

Mysteres du ciel r6\ 616s

par I'Espril 445 10 454]

N

Natron 404 n. I.

Natroun (ouadi) 404 n. I.

Negligents (fuir les hom-
mes), sujet de la troi

sieme lellre 438-40.

Nicephore, editeur d'I-

sar.c le Syrien, cite' 399

n. 3.

Nicephorc Gregoras. Son
liaile sur ['astrolabe

esi eiti' 398 ii. 2.

Nil. Gf. i0414 405
e H2_

413,

Nitrie montagne de 409

n- 1. — Sa posiliun 404

ii. 1.

Nobles du ininiile nr pas

devenir leur ami)

47310.„
Nom change

1

quaml on

progresse 44G-7.

Novices 474 n. 1.

O

Obscurite eterhelle el

,ceux qui y sont punis

el tourmentes 462 7

(Euvres; nepas s'en pr6-

valoir, sujel de l'ex-

lioil. 11. 465-6.— Toul

faire en presence de

Dieu. sujel de Pexhor-

tation 15, 468-9.

CEuvres, doivent etre fai-

tes selon la foi et non

selon 1'homme 450-1.

Office 422s., 2 479, r

( irgueil, sujetdu premier

enseignemenl d'Am-
monas 455-6. — S'en

garder 47921 4808
< (utrages. Les mepriser

'i37,

Paphnoutis, le simple

<] Scete 421„

Paraclet 453
a

Paresse, amene les pas-

siuns 478,

Parler ne pas . >ujet dc

lexliuilaliiin IS. 470;

cf. 460,5 4734.6 475, 2

47615

Parousie ; venue du

Chrisl est proche 483.

chap. 70.

Parure du corps est la

mort de 1'espril 476
lfl

Pasls418,.3— V.Paisios.

Passions. leur violencc

est proportionnee a la

saintetfi >lu patienl

Mli-io

Pastor (abbe), traduc-

tion de Pcemen 419 n. 4.

Patience. Knseignee par

Ammonas 4056.15 413

Paul 438,,, 4395 446,,

Paul Euergetinos cite

\ lunas. 400.

Paul de Thebes eite 433

n. I.

IVelieurs peuvenl. se

convertir, ne pas les

juger 456 13_15

Penchants duivent etre

subjugu^s 4254.6

Pens6es impures s'eva-

nouiront si on ne leur

lend pas la ruain 419
_,s

Peres 473s 4773 4796
-

( lombattus chacun se-

Ion leur mesure 41 1 ,_,„

Perle doni parle I'Evan-

gile) 453i 8

Piern S. 4436— V. Si-

mon el ( lephas.

Pior vivail eneore

491

eiii, sujel des exhorta-

tions 7 el 8, 463-4.

1'resenee de Iiieu lnut

faire ein, sujel des

exhortations 15 ei 16,

468-9.

Preusehen (Erwin) cite"

395 n. 3; 402 eti

Priere contre les lenta-

tions 442,4

Prochain; le respecter

4736

Profit du monde obscur-

Cil laine 'i 7 7 _,

,

Promesse (flls de la) 4385
Psaume office) 4228 423i

Puissances de l'air em-
pechent de montervers
Dieu 436, oi,s

Paisios, frere de Pcemen,

408, Cf. 118,

Pambo eile 393 n. I.

en

.:._:. |i. 395.

Pispir, monastere de

sainl \iilninr el d'.\ni-

uiiinas, 394-5. — Au
iiiiinl sainl Antoine :{'.».">

ii. 2; 397 n. 2.

Pityrion, successeur

d'Am as, 394-5, 424

,..,
<

- i 1
< 400.

Plaisir charnel 460i 3 478,

Pcemen vivait au com-
ineiieenieiil du \"siee.le.

394-5. Correspon-

iiani ile Moyse 1'etbio-

pien 400.—Ammonasle
reprend 408,

, ,
, 409,.

,_„ cf. 409 n. 1. 418, .._

5-7 "Vl
PresenGe de Dieu \ ivre

Q
Querelle engendre les

passions 475, e

R

Rancune, sujet du second

enseignement d'Am-
lininas 456.

R6primande, commenl
reprimander un frere,

su.jel de 1'exhortation

12, 466-7.

Hespeel liuuiain. sujel de

la sixieine lettre, 450-2.

Rire chasse Ia crainte de

Dieu420u — Nejamais
se rejouir el rire 462,-3

Rouille. La eonsidiTa-

lion des hommes lui

est comparee 477
r

Hufin cite 393 n. 1. 395;

— Iraduit 423-432.

S '

Sacrifice (sainlj (synaxe)

4635

Salomon 448_

Sara 446, 6

Sarra 44615-, 6

Satan 4239 435 10-,5
— V.

Demons; Diable; En-
neini.

Saul 44(i,
r

-iile 404, iln,,, 421,2

'122. 422 n. I. — Sapo-
sition 404 n. I.

Schenoudi eile 400 n. 4.

Scorpions 427_ 'i

7
'».,-..

Seruler les Ecritures et

les profondeurs de

Dieu esl nuisible 72-3.



492 TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS PROPRES. r.m

Serpent. — V. Basilic,

Aspic, Dragon.

Sen iteur inutile et d6bi-

leur 'i6U,-5

Silence; l'observer 460 15

Silvain cite 401.

Simon (Pierre) 446 17

Sisoes 405 n. 2.

Solitude engendre les

larmes 481] — S'y atta-

cher 485, s
— Sujet de

la premiere leltre

d'Ammonas 432-4.

Sommeil 4224_„
— Gause

les passions 475-G.

Support nmtuel 423 13

Syn_sius. La manierc

donl il « restitue » les

textes csl citee 'i71 n. I

Syriaquejapophlhegmes

traduits en syriaque

396; sor.t edites 410-

423. - - Deux chapitres

de la version syriaque

de Vllistoria monacho-

riim 396-7 el 424-432.

Taire (se) et ne pas par-

ler 462a 476, 5 477,

Tartare 487,

Temp_ran_e, d_truit les

passions 4768

Tentalions; leur ulilite.

sujet de la quatrieme

lettre d'Ammonas 440-

6. — Commenl les

vaincre 4428-n-u —
Assaillentrhommequi

a regu l'Esprit 4546-9

renlalion presse les fre-

res el les pousse a

changer de province

447-8.

Tenlation du Clirisl

apres son bapteme

i5410-i,

Th6baide 'i2'j 2

Theodore do Pherm_,

cite 401 n. 1.

Theodore Studite cile

395.

Thomas de Marga cite

Ammonas399, 433 149

Tiniol.hoe auteur (?) de

VHistoria monachorum
395.

Tisserant E.) cit. ',',5

n. 1.

Tresor cach_(donl parle

1'fivangile) 453 I9

Tribulations a supporter

pour le ciel, sujet de

1'exhortation 13, 467-8.

Tribulation humaine doil

etre supportee 405,,

412,-,

Tribunal du Ghrist. Le

redouter 4037-9 4lo -
3

Y

Variantes. Explication

des varianles des ex-

hortations, 471 n. 1.

Veilles 421„

Vertu protectrice ou

(ange) gardien 435,,_

,,.u 436,-„-i 7 4:17,474,,

Vertu de Dieu 43410_la

'i51> — Verlu de la

gr_.ce 451.,

Vertus, comment les ac-

querir 481, chap. 61.

\"iliniis ou B6times 409

n. 1.

Vivre pour le Ghrist, su-

jet de lasixiemeexhor-

tation 463.

Voie droile, c'cst domp-

ter ses pens_es 4084-g

417,-,;

Voie de Dieu 421,,

Voleurs et Ammonis
428-!).

Volont- propre est nui-

sible 'i',ii„ 443--ii ''''"i-

','is- 464-5. — Ne doit

pas etre cherchee 468s

483, cliap. 68. -- l.a

sacrilier au prochain

476,-

Volont. de Dieu inani-

festee par les sup_-

rieurs, sujel de ia cin-

quieme lettre 446-50:

sujet des exhort. 8, 9,

10, 13, 14, 15. 464-5;

467-9.

Volontes, au nombre dc

trois. proviennent du

demon, de l'homme ou

de Dicu 423; 448-9.

Vossius; sa traduction

est citee 397; 47'i n. 1.

Vue d'en haut.— V. Dis-

cernement.

Yeux. Les garder pour

que le coeur ne voie

pa- lc nial. 478,

Zosinie cite Ammonas
399 et 466.
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Table de li>u~ les mots syriaques du present fascicule, p. 410-432, avec les principaux mots syriaques

dii fascicule Ammonii cpistolne (t. X. fasc. 6, p. [15] a [65]) et les mots grecs qu'ils traduisenl

lorsque ces mots figurent dans le present fascicule, p. 403 a 'iS7.

/
Transcrit 1'iota dans .m.m^

et ^ioa

W <«;,-„.,-,_ ''i5
8 «W,3 «Vio 4m

_-

419 4'M V' 423 424

a€63i ; 406
4.5.8

etc.

v<"°l W ».,.-,_

vo^l 1»,,,

L. — jjcl u 414-,; Lcjj aTtoXerjy,; 406
2

ov._>o/> 415M ; aTroXecai 407.

.JlCL-OO 430,

_.0,0_.,__.__J> 430.

o/ 121,

\k|lj> o/ 42L

-.o. o| 415,: V) aiVnr) 406
14

L-io/ 413m, 417.,.. ; 68d? 405,
2

406, 408
3

cf. 421,,, 427.

li.o/ 2fi,,: llt.xoc; 439.

>*..( 42«
4

o..k_> \k|/ -117,,, : r|XoXo.<6r,-:ev auTto 50SL

W VI «9,o

|oo, ^-|| 430. 482,

^i/ 427,,

vooi ^'i/ p 426.

^lM 427
6

^)|j; 423. 427,
4

^l 418
8 ; UTcaye 409

2

voov_-__. "^iIj; 4lfi. ; OTCbic; TcacaY£vr)Tai

<ruv aucoi; 407,,, cf. 427,.,

\vi/> o[ 411 ; rj to T.eXdi.eaOai 404

vo_-j|L; 1I2,
3

; _X9eiv 405.,

W '"«,_ ''
I7
« '''» «°1M_

(22
6

426
,

'•-'7
o-„ ''-"Si » 8^?»t 40S

,-7-,:i

,_( iifi^: xaTaa/tov iiis,

vl
r-'

'l3B
5

,_«_-.| __> 118,, ; fSaaTa£b)v 409.

t._-tL. ji> 17, ;
ptr, xpaTrjGeic; 447_

vr.L-. p-lo 427,.,

Ljl_/ 427,, 4:<o,.
8

.•Vu?-. 424..

_.,__. 426,, V. ...

.( 424- 428,,.,, 482,

rl 423
a

Ljo, ;__(; 128,

^•oij p; >_-( 426

Ioovj. j~l 42),.

_,_to_.j___j> ^_,/ 427,-

L___| 410
5

42_!,
3 ; TCOli 403g

<____/ 422,,

«M 119.

M___/ 4I0
8

41.1, ; TCbJc; 403. 108,,

|j___,/> 42i., *__6
B

Pl.| 425.

oo,; M-,/ iW„ 121,

lr / «9,

-A-l 4*>
:
,

42fi,

|,\.( ii8|„_,., ; to oevopov 4ou
5.

o,Lo\ ooo, c_.|; 415.; eVTU/ovTtc; 406,.

__.\ C_.( 415,,,; lyb, 407.

|oo, C_.| ilfi.,; r]v 407-

c../ — ,___./; -___. __./ i_l_c 415
6 ; Tieyb)

e/bj TCoir,aai 407,

C-./ 420, 424.

loo, t__/ 424, 425,

;A ___/ 414, 1I8_: eyeii; (06
5

109-

,__. __./ 1H,„; aeXXeic; 406.

||..yi\ ^o--.. t../ 426
10

_.o,ot_./ 121, 4_>4-
(

.

|oo, _.o,oN_/ 422,,

^l 422.

|oo, ovC__.[ 428_

Loo, OV.--./0 425

"<-__[ — ^coij; 415, ;
^iiaaobon 407,,

oiN_.c__.L___ 125,,

t_«__>/ 421,.

L__j_a__>/ 412,; ercl ^ev/i<; 404,

|J/ 421, 430,,

|l/ — w__. |_:-__v ^> 4_S

lops, 416
J4

417,, 421,,, 42),.
_,3.,4.,5.,B

42fl
iu-n

43,i
i,i

1:il
i

432
2

: 6 9e°« '"'7
li

-.o, /oP_\ ^io 423
8

U_i---: lii ; 6e'ixri 436
2

|____,/ 35, 52,; 'HXia; 433,

___S. — ____a_-j 417,, ; bt_a?ei (__._ 4o8,
c ,

|_____o_> 40,. : SioaaxaXoc; 443
9

!__-_.(__. |oo, |;> 112,
(]

; xace^TcXee inl,.,

|l__s. 412,,; vauTrjc; 405,

j_4. — Pj>o/ 412^; 8Xi'|iic; 404,,

|Lj____. 41745 ; Te6Xt(j-.[ji_vr] 408.,

s^f 1l0
_

41l
Vfl-,„-,:i

417
10-14 "83-5^-14

'"',-,, 4
20,c-.2

4a
7-„ 4223.

8
4.30

4 ;

AaLtbiva; 403., 407..,,,,.,, I08
3 .8 .n. 14

09,.,

I 416
8

424. 128,
3

130,3 ;
'A/x-

(jtiovav ; Ammonae 424,.
,8

_-o___jc_-o/ 421

2-4-8

r-^l 4283

v_o/ — c__jjL___o( 48„ 4i9
4

; dStaXei-

TCTW{ 448,,

|L<_______o, 426,, (28. .29,a

|L_u_s__.o, |J 427.
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|_l_>__,opo 47 58 ; JtlffTO? !47M f54
s

»7*>l W.1-H 1IS
:i

419
T

''- :!

:,
: XE'Y" ,09

Li-_o/ 11'.',,

pa'( M9-_E (2S,

i_*>| !10
8
U8^ ,,: Xeye.v ilo

7 ; ?iys

i092 : Elice »9, 8

1^1 S15lMl!
-''''J

'l'
£V 1ll7

:i

i09
8

•__o/ 415,. (16..; XeYei407, : £.tcev (08,n ' 12 15 ' i i

j-_o/ ,_> 417,; S.Tt.ov (08
2

•^ i (91 (22 C'7 (31

loo, ;_*>. 519
3

(20
10

421,, 425, 427., i

IV^o/! '27
2

vooi_. ;_jo/ .15
4 ; 6 os Xsysi auToi;

106,.

loo, po/ 4IM
S ,.,

: E.Ttsv 409
4 ; eXeve

!09
6

p/ (io. 420
2.,

oi_. ;-_._! 420u 121,

-_\ ^o/ (2u„._

_.;_->o( '.15.,; Xe'youo"iv '.i»y,

oooi -;.^--_/ (15. 1L13
8

: eXeyov 407
2

ooi (J-_o/ 40
4 ; Xs'YSTat (43.

— Ir^o/ H7
a

po|j> .2l
g ,

_.tv_>o/ illl ' TCOTS 403-

AMMONAS.

v _._
. ->\ |v.;-im| 11- ; oyrjaa ifopouat

[192]

|t\j-_-___ 414
13

: xaxia 106,.

|C_-l__-_-v 425..

_a__uc| 426..

-_-fr.nm| '.lil,., (22., : £V _xr,TEl (04,

. _f_ . A. . r_m
f 1_?9

^/ (21,

.

tvj/ .3/ (14
|u

; xa. ou (06.

|L9| 429.,

,i>i 50« do„ ; xattoiyE (49
8

|__sl ',22,

I
ilvi-. -x_h_> 22, : xaTa a'v8pt.)Tcov 151,

vOOl__9/ i-".l.

IV_v-__/ ______ (iii.: _.uAaxr, 403.

^Vovj tv-_i, 50
3

: MEtToiTOTau.ia 449.

(22.(____. 42

)._->__ 18, : xXauOad; 435-

-o,o^_s-_> (.11

,J> | *n\nvn -_-_-_ 25,.: TEXV01 Tjjf

iTcaYYEXia; (:w.

|tn -,\ y, -_Jl__25
7 ; texvoi Trj; f)aaiXciai;

(38. ..

v |
— oo, v | 419

Ml «22.,

M (19
8

M (22,
: ,

voM «_?_. 429
10

c_£u/ (ii
V( . (17

8
124-..; 'AvTwvto.

(06, . S08L

|j_jj/ 420.

jj| 1II,„ (15, (18
14 ; Tt; 404

3
(n7,

(_u/ (I5
H

; tive'c, 1ii7.,

(ju/ ^__ (H., (ln,,; dvOpojTtoi; (06. (09,

-JU/ _JO_. (IN,.,
;

(JtETOt TIV0? ilW,.,: TTpd:

Tiva 409,

-oro-u/ Wl
|2

|_l__6v -.oro-u|_-v (9
]0

50,,; toTi; xaT-i

TcvEuaa YOVEuitv auTOU 449__,

Cf. 50, 51, Ko,,,.

(_-ju/ (12,,,; avOpwTCivr, (05,

il_sj/ (i5„, ii.;.,; Y'jvi (n7.
t
._

ILtulA 422.

l_co/ — vc____^i 52. : OEpaTCEuawai 433

|i______>/ 52,,; iaTpot 4:«„

f..rr>|jo\ 52. : 6EpaTCEU<jai 43:)
?

|Lo^O_co| 125.

I°inm=>| (II,. (16.; ETClOXOTCOi; .m..,, |La_____o; ov-_i__ 2li, cl'. 125

',,: otxooou.-/; (SS^,

Ml '29,

^l

Ijjtoo (li,; TcpoostTCTOtiEva !48,
3

!-____> v6ov->oc_J-___> v . rn^. ..(,, : xa-

TaTtovr-aai EauTOu; 134-

|B-»|

^.6-__t> |C-jiii (8. : et; nuO|xeva aoou

II/ (16, 121. ; ijXOev in7
r

ol/ H5
8

(17
8

; v;X6ov (n7„ : Ttap£'SaXov

408, Cf. 419,,, 12s
a
429. Wii, 431.

oL/ 112,,: aTcrjXOov 4o4

11 U3, : Seupo in5_

ll/ (16
3

loo, |L/ Wll„

— ^;nj ^*l/ 4i?
7 ;

^xoXou8iT)TO[jte\

(TOl (08
fl6

|LP> o/

w-M (29
2

-.0,0-6-,. 131,.,

|L| 41u ; cvitJtEtov (44
10

ILoL/ 429,.

i;l/ (30,.

_a 11^,.,.-: E'-; !09
2 ;

ev (09
3

»ovo oiovoN »>n\ 123,,

^1 ^»^ '<'"»

j> 53, : oixoooij.r,o-ai (33,.

^oo-- — |_-Jv----- (1. : oapxtxo: ('.,

Lj-o Ij-oLL; 41«^,; ^T7)6j]Vat !07J

oj-o (16,2 ; .iry.air^oav 107,
3

^_j__o p/ |---_> (II,; 0EOi/.ai oou 406'

Cf. 421„..,.. ',2:1,

OULiO OOOl ^a.X.30 430.

|__)*-_iJO 423
ig

,__--./ j-i 117,1 : u.axpuva; 108g

|^___o 430,

|_-v->^_->--, 49, : E/Opoc, 448,3 Cf. (27

.

lipoLo 5l
(
. _: TcdXeaov 432,^ cf. S2-9

«r-^V" 4'-51
,.

|ijc_o 52 ; daO.vEta (33
J0

l-oj — aA__ (;i_: ooxiav.^aTE (48

— 0,03V'0__ (30.

|_v_>>___> :.7_
,, *„.,.- B0

R ; EuXoYta iiL

(49

v6ov_. j.,j_-o 21,, : EuXoY^ost auToui;

150.

»VJ> 121,„

M--- "9
8 <234.8-,o

|__ i .. ->\; j_-/ 22,,; xaTa avOpi.iTca

lu—o — !',':..> V 89
10 ;

voOot i'.:;„

^jj-o — -___i--> (19.

tu^__ (!(,.,; XaSouaa e'v YaSTpt (ml,..

v_|__J.N__o> 55.,; TCEptOTTltjV tat

I8
g ; 6 OidSo).o; i : i

(n:.,: xax-/i (07, cf. (29M 130,

431.

psaxEiav (51

|__j/ __Jb (29,,

L_—, |cni_\» o,vo _3_L

^^----io 125,

|_-___Cv__ 414,. ; TcapOE'vo; 106,,

»tv__ (27.

oo, »tv-_ (28,

\v___-o »tv__ 120,

o,itv-_ (30
s

^itvj. (21, 12.'l

15
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;o;L/ 422

495

^
[

n\ - 111,,: TrXa.ijia 1i>0„

Ijjv^ 4I3
2 ;

avOptoTtoi; 405, cf. 424- 428
|2

130,

MJm^ 37., : Ysvvauo; m..

__». 1i:i_: tcAexwv 405„

•^ 416_; ffuve&r] 407, cf. 131,

^K^ — ^i-^L. 24
10 ; TtupouTat (87

la

>->_ 420
L0

^l U 420
18

;_-^--_, i-8,
2

l__-_^ H«l,

•^ »»1-8 «Sfe-ra 426
i,

|____4 26„ 27_; a7T0xaXu'|/t; i:i'.i„

„

V_a^— ^opa^Nj; po,_> 52,,,; 7rpo TOU

TsXEiioOrjvai (33,,

•^ <-"',,

Ii___^ 49,_2 ;
teXeioi i«„m ,

|Lo^____^ 427,

^ v6ov> Mtj,/; v^ » 5
'i i

EXEtVOl

el; ou; xaTE.xr^vto.EV 453
g

^j. 55. ; evoixe. 434
g^ 128

,4

' loot s^L/ 1:)
I

^ ooo, -_^>_-i 427^

I liia^, 1i:t
n : -£<.[«] 405

a

; i^ — \k*iBt |i^_ -_| 426
21 ; oia Tf

_oxou 426L

Li^.L/ (26.

M_m_ 126,

. 112,: i'vx iin
G

. rcnd linfiniti

L—L; 112, : OtoO/jVat 104,-

L__J; 418,; TtEpa.ai (05
5

yOjj; 415,.; xaTaxpTvai 407,

|i|; 4___,

;_>; — li_>-; 27
8 ;

aov.r,.!; 439,.

-.o,o^_.o;; 121

v3
!

428
_

^. ooo, _.;_,--» 426
a
cf. 426,

LjU^o 20, : 6Sy)YSI 436,2

l^jjjo (lf,,„ 117,, 1:tl
n : £pr,u.0s (07, (08.

cf. (26
a

I O, I 32-

t-i--; 19-27.; U.Xl 436, (39,-

Loo; ^jo; ^op 19 27. ; xaTa

.ottou; 486
3

489,.

|__>o; 112
s

1H'.,
__ 424

6 ; T07T0? 1ll1
n 407, .

s

ItooA Loo; ,J_>

v__>o;
-__. 127,

|-oo,_> oVs 428,2.„ cf. 428,

423. cf. 424. 428„ 12!).,

v ;
—

vo;_; II',.: xaTaxptvat ln

vojo,j; d.,,,: otx-_0r;vai 1117.,

_o» c, .,j 419..

i; — !;__ i; ^io 35, 57
2

: xata yeveocv

xa', YEVE7.V 445,
2

453,.

i;o i; -__; xara YEvsav xat yeve.v

436.

Ii_! 418-

0,4-A 427,. (28„

^»-! <19_ ''-'I.,

|Ui 5I„ ; G-YaXXtaiTi; (82.
vT • .1 ' i .'

|i__; 35,2 ;
yifjo^ 446,

|rj_-_» p; :i5,„; acpo-oi 445-,

|____; 18,; :f>d.o; 435- cf. 126- (27,

|ot_\ c_____; 414,; cpd6o<; tou Wsou 406,

Cf. 420B

-_i -___.; (21,

voM ._____.; 429,,

____. 420,,

l__» 424 425'^*. S L-4-5-7-8

-oi ov__;i -.o,; 423,-

___.. 418,: uou 409,

v . 417,. ; oi 408,2 cf. 419
3

125-

|j; — ._); ^-o.^ v.oV__o_-_o ^-o»; _*__/

:*\. aiTtvs; TEXEioii; Exafjaptoav

lauTa; 453,

p; — 1_/ P;t--> 25.; uTrou.tu.vr|iixto

438„

— o..\;L| 416.; ETapa^0r,oa'

(___.; 115,; ;_r|7TOTE 406,,

|__>; 431.,

l-io; __o; 51,; U.l,'l'/iiTaaOE 11

La_o_o 426,

-__b;; 122,

^.jo; 413,,; Exotu.r,0r| 406,

>___o. 422

P/ ^,,-,; yo 132,,

113,.; 8r|!_d-iov (05,

Ijo.. 28, : oS-:vvuTai 440,

_>oi_,o 426.

|l.}_ 122,

01

|o, 415- 117,.; [OOU lii7
: ,

im,

|oi; 418B ; 0T! >J.7r| (09-

N>__o_, 56.; "A€eX (53
2

od, rend 1'article

!_./ obi; 416,; tou ^SeXoiOU 407,

>o._d oo, 420,, 421.

,__.; ^or-o oo, 416, ;
TO YEvdl„EV0V 1117,

,

|_o oo, 42),,

-o, 4i6
5

: e'xe?vov 407
s
rend l'article

-oi |LM 416
g ; Tr,v Y-va"txa 1u7u

l—io/ -o, |__y> 417
J

Tl EdTlV Ti 5So?

403
g

-o, |;o, 117.,: auTri -Vxi 408,

_o, 415.,: a.Tr' (06,

.

|oo, 421,

^.oo, _.^. p 423,

J_.ooi ^op> 423
2

rx-ooi N-oa-io 1 '_':)„

l-0'o, 12ll.

|oov; 419,

i(l» |oo,; lln.: Tcpo.EyEiv 103
6

o^. |oo, 418, : £/Et 409,

|oo,; v__o 111,.,; yevouleVju auTO- 406,|

^-_>/ C-od, 1I2„; E-OllOV 404

"__>/ __oo, 412.; EdOlE 404

M loo, 412.; E/E 404

|jjo, |oo,o 4M,,: 6 xai _y-vet<j (06

Lo_oi 414„, ; oUtwi; 406,-

.r o, 423j, 131
8

131.

\^_>o, 415
13

418,, 424
g

425
3

427, I31,
5

|__>o, 422,, 423,3
425,

s

^o, ,_-0,/ 113,,,: TtEplTtaTtO 'lll.i,,

--.ovj 127,.

^ioo, Joo, (_oo>_o 415

po, 415, 417,,; outoi; 107.,; touto 403,,

Cf. 422,. 427.,

vOJo, 1'31„

|;o, 417 : T0UT0 40-2

-o, |;o, 417. ;
aUTT| EiTTl (08, Cf. 419

g

431,

-O, -O, |lO, 417,.; TOUTO £-Tt TO iHS,

loo, j___. |;o, 430
10

v_>o, 1111. 12),,

ojoi 419. 425,,

V___>-M; 412„; -7T0(ITpE''l.ai (05-

v . t^ov-o 42',.,

4-io, 427
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l^V" *25
10

|„_oo_ ^lo ,—- 420,

|r llj,,,; XI? 407
3 418,

Oio^n ..\-> 430
8

—o 410
R

; ouat 503,

|_u;___ oA llo 423.

^>i — ^_)_> 51, 416, ; xaTa xaipdv

432^ : T.0TE 407
e
cf. 421, 422

8

^iXio 410
8

111!,. : otaTcavTdt; S08
8 ;

tcocvtote 40o„

_,o,o_i_. \±s>i 5189 ; tov /pdvov auTGU

S09
5

*-_3j '.'A, 430
10

vp_<--o ^iSio 425
2

IMSj 428„

ILti^m |-__-J» 428-

_o
:

.l 419,; 3=1 409g cf. 121,, 423, 125-

l- !»-5 42
*io

ioi) — ioijjl 117,; Tcpdo-£/_£ iOa.

l..°il 120,

|
^b) 415,: <Vr-tt 1»'i|.

,

_,) i30
3

131,,,

ooi l_)-.po ir>,, : caXd; euti 407
3

|ta_.p.)._o II"',.,; aaXoTV); (07-

v,_v.|Lis__; io,
; TcapEvo/XouuEva 543,

N3.o)j 126,

vooi-_-oi 129_

|oj — |_>)/> 510,,; vtxr,(jai 404-

_u/ 1_j_ii 'i- .>

va_.|L 425
8

oi__j)j» 125u

Iloj-. 26,3 38g 40
8

1l
3

: (-YaXXiaai? 439,

|__r 18. 18,.,, 5i
s ;

/apa 132,, 135,

448
8 ; dY«XX.a<rt. iik

s

|a_. 47,,,: __ua 117

|a- — |_~a_L 113u ; uTroo£tY,aa 505-

i-_>__.o_. ."ii,
; £Yv

"'
,
p
lca ,;;

'i

va__- |a___o 56. : avaYY s ''£t uuTv 458..

_,a_. (81_

L_*__ 418M ;
<J/_s<-t. 508

13
109,

l__o_. 47
9 ; aT.aT7) 117,,,

|.o__ 1273

|___a_ (28-

ll- i20,o wl
,r.

o). 11.-..
;

PXettete 1o0„. cf. 529, 532,

|)._oo_- 526,

wo,o|)_. 431,

_.ov_k~ 528- 431,

-__)_. 424,

vo--.)-_ 1_*>
H

',28,

ll—'! ''-'„>

|C__. -.oj |)-_jo 523g

_4_JJ 430
10

o-i-L/ 529
)5

,j_ v >- 426
4

194]

ILiS.M. 19,- 55, : YXuxojTr, . 534
fl
435,

4
J

_£___ yOfc-V-LL jl 28.,; U7) OUVOtVa-

ui'yvu<j8e 150,,

^rfiv. .. -~ J
/ V 54,

oux £tp8»(Tav 534

lv_o_-__-_- 528-

-,a__. 56
8 ; 'l-vtu/ 4532

117. 127, ; r,a£i? 508L

43L : siaia 14o
4

|oo, ; m .. v>o 429
g

p;__.a_ H2
15 ;

£r,uia (05,

_£___ — va-_- |^__--_o 49,; £7T£tY£t

uuat; 1(8

^_ 0001 v . /y
cl..')n 126

g

_-.|^____..iu
l

; _ToitAO)<; 449
8

Uj- M6-.,2 ;
tc'9o. H-Ya « 407

M _,_

|io__>po 422,,, 423,

Ml 119,

|Lia_.| 529,

yLn 1 yi ,oi Loio_.)_. 428
g

ou__u l;__i 1:11

_.ij — |_.i>)_-> l'.'-,; (J7i£ipd[ji£va (48,

t_>|_- 427,. 430,,

...-•.- 1831,,; OYaTr.jT0t (35
.,_,,

|ooi \v .'..i-i 450,

o,LL___ 415,^,

_I; 412,: iva £YxXeI(70) 404,

r — |Jrr
's

'i, i

0"TC«vioi 439,,

j_. 419- 123. 121., 120,

I--00 429,.

|___ — !_-. |o>_x 431,

|Lo__- 4211,, 430
2

loo, ___ i:tl,,

l—L. isj/ ._vi 4lo : duvatjaiao>6?ivat

I03
8

___ 118,.: ?>,? 509
2

. ilo. : diEiXst !03
8

>
.-.-_',

. : a.ooo-Tta 538„iL__— vooi

|1__. 52. 54, 19„: Suvaat; (33_ 134, W9
5

poi_-i (___, 222_- 23, 53
4 ;

= ia duvaa'.;

533
16

451,

(___. 47
8

417,- ; Suvatjii? 403u 147,,

ii_J.l8._,,39
1(i

; t.yui; 435
8

113,: ddva,att;

435

|_^i !___.
'9B26,

: ^uvaut; fj£txr, I36
,-,

vpo. oi_....._ 429
1B

cf. 127.,

|L_- 424, 428,
3

l__ 126. 13I
6

: 'jtauuo;

|i_ — ji_ |oov> 27, ;
YXuxav6rj<jETa

139,,

|lq.\:. 50
8

ii.: yXuxutt,; i,.:,, i',;.

l_>ia___, i^T^

!_>;___-. 429,

l^cr- 426,,

;;___-> j_, 123,

|IV__ 123,_,

|LV___o 116« 131,

^____;y,
s

',2:,,; 7T-y.6r, 13',,.

-- — ___L_ii 22, ; IXoYto-8») i.',i

.-^ yo-^-i-L/ 27
4

; eXoyi<76'/)Te' aot (39J

,N___i-__ . .«-l| lm
6 ; 8e? Et? Tr)V

xapotav (jou 409
3

|__j^__413„ 11'.,.: XoYto-ud; i, ,;,,,

ov__ta- 422

..-.n.. 510 ''22,,: TOV XoYlO-JJLOv 50U

403,

_.o|5___ic_- 417. ; TOut; XoYto-,uou; _au-

TOU 403,

^____a- 111w ; XoYto-aoi 404
8

-5__.to 523.

•*___ Ui,
B :, o»p»Y'oa« ^06

!!

4,
-i i24

2

|j-4 ii«
;
, : f .(«) 4o7,.

i^U4 41Q,;,

|io~_ 4263

Ul_>o4 416
8

424
n

425- 428, 430, '.:.!_ _
,

,

132,

|i<_i 424,
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L»^ oi.T.fco; looo l;V> 07r(,) ?

63viy^<Ty| auTr.v 135
n

:|lco-4 22, I14
13

ilo, 121,
;
.K

;
ayaOoir,;

I06
lo ;

/aptc 151.,

juj — ILcmu^oo : H3U xaTaffTacji.

1,,:
'i,

jM-oi «9
3

|Lr)ra-).vvn -; 42l„,

'.o-i 115, ;
iraioiov 106,. cf. i2u

|0 431,,.,.

iCusoi l-o-j, 421,-

|te_o.j, 12n, 422,

jjs-i 413,.; .TcXavrjOr, 405,,

|

IW° -.,

ILo-o-j, -oo 123.

(oo, ^0-4 125,,

_ljl__o_. _>_{, 423,5

r* rr^, «V.

v.v 20. ; arcaTtovTai 13S
13

;4 425. _ovcv.;;jJvj; 416
& ; oWte oiio;ai

auxo'v S07„

jOlJVv) 42.)-

(svi 413,: OaXXia i05

|jl(, — is_|__j_£oo 417w ; xpucp-/) »08-

-OLi 416
8

: Ixputl/EV <07„

looi "vvocoo 428„

i- Oh-^s __)
*16|sl XaTaffY^UV t-/,v

/stpa 408,

oir [o H8
I(1

vr|o p.) 427,
; ,

lr — |ocv_; P;o'oji 418, : cf/egi; 409

v>-r — v>._. jj 50u ; ayvo£t i49
13

|ooi •_._. 1I7,
m

: eioio; S08„

V~-_J> w__, 418
(1

; eULTCeipO;

oooi . . ... 131.

tv.oo, _v__. (i 423,

|ooi ooV 430
13

Ml oow 427
2

ooov.. 432.,

ooi_too |Jo 420„

|tv_>oio--o :n
|n ; /oipicrua 445

n

l-soo- 419
3

131u

|wi..) 430-

^soa. 415
13 ; 0-iju.Epov 407.

Itobo.. 131

_toe<__o» 421,„

- — is-.|;_c_Joo oooi 52, ; y,a.v

O-UVEfTTdXu.-VOl 133.

|___. iiii. 419
2 ;

uLova/d; i03„ cf.

42
,3

,28
._

,->_ — __.ll 415
( ; Y£vv '1 50tl

'"'V.

Acoo; 419.

.__-_ il6
8 ; Eyvw 407,n

____>_( j_i 416.
; yv °vte; *07„

______ |l 417
J5 ; oux lu.aSov i08_-

_-_v_ |i 419, : ou LtavOavEi 409.

iJ-.yi.N 422,3

— |C_-v_x>oL 37. ; TTpoiOviX/)

qiT)o.l; 37.; TTpooTEOrivai 44L

oa-ov.. 50, ,, 51, 421, ; laxcotj 449-

p| _cv-.o 422

;___. — l)_-o_ 414u

;_a_ — lioo.. 1l,_,-
;Hf ;

poipo? 444

fSapur..; 444,.,

li_Lo_ 24
ln ;

(japouiuv.. 437..

--»!_. v0_v_0',_ |J C't VODO/ __0'_- P 17.,.

OU 7TpOXO'|/ETE 447-

|LoLL_ 424
)0

ot_. 413, 42«,, ; exaOrjTO 405,, : e'xdOi-

OcV 407,3

_)i 118..; xoiOou 409„
G

»

_

w-v __,__. 413,; T.apexaO_cr0r, auTu

405-

»._. vo__o jO |»Lo_io |) 411-5 °UCEV

o~e totpEAEL liil.

,_tv. 128,

tv.|Utv_ 1l,| 121,, 421), 428,; TcXe'ov 444
10

tJiLo_ 43„ 121
S ; xE'poo; 445

_.'»'-v__vo; 12'.!,.

ILVtvLv- 52.
J
apETOli «I.

r*
_M> — voovX_»|_> 5_j : auTiov Ta vocrr

u.aTa 433„

|J( _spi 26,; xaij.TCTt») 489,

l__>M. 4i4
8 ; X(6o<; 406-._.8

P 427.

aa-v.( ^) ini,,; yvo'vtei; i07
g

____( _-. 117,, : ijiaxpuva; 408

o» 121,,

;-o| _o 421
3

. i . > V) > V) _-i 122
,

votvj( _. r___too 120,,

1-v.^.i 19
3
27, : xrjpiov 436, 439,

"vo -125
4

vm»i_- II 11
,-,; TToivTE; 408,; _-j_v-> i23

16

_>_.. 421-

^o__o "vvo 117,; rcavTa im
(

.

(____>) Olio 118,,; 6'X0V T0V /pOVOV ill.l.

voa_o._ 1l2
ri ; xaO' r,|jL_pav 404„

loo.) 415,
2 ; TC00-01 407.

k»_! 421,

Lo; ;vn 48- ; o-tuyvoty); 148^

_f_i_> — oj>._-iL( 416_„; ouvii/Or,cTav 1ii7s

|nt.;-iL( 130
a

.___, ______>o 410
8 J

eXe'y/£IV 403-

III'.,,
; eo-x.TraaE iui;,.

i 12

__o i:lii,

|Lo_^_oo 430„

U^M,-^ 35^; X.
ctPTyi

<
; ''''V-,

|js=p 4l4m ; xoiXia lnii,.,

oooi ajo 431.

— p( , °> itoo o 1111,1 ; oeoLic.o;

po — vi;jo.io 19, ; aojpiioO/iTE 435,.

|oto |_6_v; Loto _io 417,,; T0U AtUl-

tixou 408,

l_,tv_, _^o 420-.-.-

oto— oj)toL( 22 : avoJVisaaOE 451
10

^,
a signe de 1'accusatif pioo--.>

r
«

417-,; arcdoTEiXov tov Miocfriv i08
10

signe de 1'inlinitif "~>°^

418,,: xotcteiv 409.

ov_ 110-.,,

voo,_v 419
8

421-.,, »26,

|l 1I7,
5

418,: OUX 108,,_H

___>; |l; 419
e ; oo, |l; 119-

|1 121^423, 127, „

i-3^0 |l 121
13

1vo| P;; 127,,

|Lo|J 51
8 ; xauaTO; 132,,

_-__. 503 ; AaSav 449
8

_____-.tvj 426,

V_A 416,. 418, ; e;w 408
13

ILoCv. 430.

,

o-v 127,,

|is-(,o_v 18,; xaTotpa 443,

Lo_v 118.,: tcio; 108,. 42L 526-,

Loiv 415, 431,3

..Lo_v 417,, 119
10

.Loiv 427,
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.ISwO- VII,

owo.-A 528,,

UVS. 422,

y^ 526
9

|-\ |^\; 119.

|ooi ,---ll| 428
13

0,^0-L 422^ 424,

*
Uc 422,,

LicCS,;; 419,,

||_io 419, ;
ExaTOv 409

g

*-r*>
419

«

v~l 7>r*> i25
i2

,-^d' )o^o 127.-

Ijlojo ii7,., ; Mtoar.v io8,

lo-io — voLo.yn 415
2 ; Biro8avT| 406,,

N-*>
"' :i '„

ILooo ii.v ; Sdtyaxo; I06
I0

il4
9 ; tu<|jov 106,

OJ>-00 420g

^vjo il5
8 425,_. 426„4278 iSl

s ;
Tcspi 1(i7.,

-^tsX^jo 415,3 ;

°''x aE' '"7
r.

|ovi\ ^oo 416„ 117,; oia tov Weov

407,2
408

5

l.o, ^£ooo 43i;
6

U» 425,,

|U*> 428,,

. oo — INiiivi |—6^a 55„ ; EV TCVEU"

[iOtTl Trjc TcpaoT7.T0C 452
2

I

-.-.y/.
i ooi; | U2B ; tou teXoivou 404
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Ajo jv ^IjLc-I—. Jis- C^L- __«UJi n-iJi j*j cJjLJl <j±h j~£ jA>

J3V1 ^JI4_«

fol. 95 r",

IJL» M-v^iJI Jjlj i—*L«JtJI -J • ^jJiLJ Jj_jjlj (j-i-*^' Jyi-lJ fjJI Iaa -
<J

fc-V__*j
'J
_^*-JI ,j ,_JUl£J IrLl *1_5J ijij <Uju" LLo-« JD 4>'l <£ ,_jLnJI Jyi ^JJI

jl J-si> J (C-JV -Lj «vJJI ^.Ifr ^j-*_>_> 1-VA iV^^' |*V
*-*J>" (Jl *> UJj fcjiialiJj 3jyJ\

<Lj-jj -JnsJI J (Wj-UJl Isjlj ~j ^-»JLJI >wjjJI lAA -jfl.'. j ^~<j-<> CjoLc ^_ju f-J—

>

JUj «*£ *>15C j^iU-l
4
jp- dLt Ji' ^JJI ^M^JI l-L*> Ijubl <0 IjJIs LJi <dll d)}U <=-ji>

^ji .J J*^' ^^J ^^J 0L=- J* p^L' £3>-3 <jry J' (rr*L^ • <> ^J^ p^

1. B ajjJs j^i ij I_xj. — 2. Deest haec commemoratio in B, Assemani e< Ludolf.

— 3. Actus Apost., vi, 8. — 4. i4c£. Apost., vi, 14; vu, 1.

MOIS DE TOUBEII

Commencement du mois beni de toubeh, le cinquieme mois. Le jour a

dix heures, puis il augmente '.

premier jour dk touheh (27 decembre).

2 En ce jour eut lieu le martyre du saint apdtre Etienne (Astdfdnous), chef

des diacres et le premier martyr. Cest de lui que temoigne l'Ecriture

en disaul qu'il etait plein de grdce et de force. II fit des miracles et des

prodiges dans le peuple 3
. Les Juifs 1'envierenl, se saisirent de lui et l'amenerent

a leur synagogue en disant : « II injurie Dieu et Moise (Mousa) et il pretend

que Jesus (Yasou') changera les lois de Moise et detruira cet endroit saint. » Puis

ccn.r qui etaient assis pour juger le virent, le visage pareil a celui d'un ange

de Dieu. Quand ils lui demanderent : « Ces paroles qu'on t'attribue sont-elles

rraics ' ? » il les confirma nettement et leur tint ' un discours sur Abraham f fol.59r'

1. B porte simplement : Commencement du mois de toubeh. 2. Cette commemo-
ration manque dans B, Assemani, Ludolf. — 3. Actes des Apolres, vi, 8. — 4. Actes

des Apotres, vi, 14: vn, 1.
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j J£~JI jL^> ^JI Jj-JI 3^3 j^fclc-^lj «cp-V jJ- ^_i^ ^-i~jJ
(*r?_,-> *r;J

t-j^JI J^-^Im <jr" J^ <J r»^' po^ J i_lU)lj v_>ls_Jl ^J^Ji- l - JU jl •u}1_> -^.

^JJI iJjfc j^—Jl -uJI j*^, lj_l' (^JJI *L_jVI Ij-^Jp /jJLII (^C-U Ju« ,j-ai)l

jLS
(

j-jjlst-_l -j-u-ij ' 4~lc- j»yjU-l 'j^r 'j*^— Lii Oj-«VI
(
V-> /v» flsj ij^-J--.

7t___J| Pj_>j <UJI -->_« (_;ljj J_>!j-»_J1 Jl «Iks j--L-l r-J_J'j jLwVI (V is^-»

I^JvJI JjjLl -ufr (^>L)* IjLis-J 'ij*3-jJ ''fcJ-Li-lj fwilil Ij--*—S <A)I j-*J Afr LJls

^jj JJl ^>j L !>L>ls "-~£j <J& Js-a *y^jj O-uJI ry-»- ijpji-ls Jj, j>

jlj je_J» 1-vA Jls LJj i-X-J L~S 8 <LL=J! „JvA .J .^--So'' V _JJ l» Jls J 7 dUI

/k—»l Ujc» AT"a«3 ij_S_J ,__—*> 4-Jc- !j>-_>JJ &-—__>- I^L_>- 'yLtyi j-lil

dlLJI ^jjL__-_-C« jLj Js- JD IJ\A ''^jjl-viV 10
__j-V-aJI -yiL-wl L-J ''«LSj

1. Ms. (»$~ij. — 2. At7. ApostoL, vn, 51. — 3. Ar/. Apost., vn, 54. — 4. Ac^. Apost.,

vn, 55. — 5. Ms. s!J-i.j. — 6. Aci. Apost., vn, 58. — 7. Ac^. Apost., vn, 58-59. —
S. AcZ. A^osi., vii, 59. — 9. B pJ! Jj» Jj. — 10. Deest in B. — 11. B ^j-J^.

(Ibrdhim) jusqu'a Moise, sur la sortie d'Abraham de Harran, sa circoncision,

la naissance dTsaac (Ishaq), sur Jacob (Ya'qoub) et ses fils, leur agression

contre Joseph (Yousof), comment il apparut a ses freres et les invita a venir le

trouver; il prolongea son discours jusqu'a la construction du temple. Puis

il le termina en disant ' : « gens d la tele dure, incirconcis de eceur, vou&l

qui en tout temps vous 6tes revoltes contre 1'Esprit-Saint comme vos peres qui

ont chasse les prophetes leur annoncant la venue du Seigneur le Messie :

celui que vous avezcrucifie, et qui est ressuscited'entre les morts. » En enten-

danl ces paroles, ils grincereni des dents contre lui
2

. Saint Etienne etaii

rempli de la foi et de VEsprit saint : il leva les yeux vers le ciel el vit la gloire de

Dieu el Jesus le Messie debout d su droite 3
. Les Juifs boucherent leurs oreilles, le

prirent pour le Iapider et remirent leurs vUements d Saul (Chaoul), le meme que

Paul (Buulos). Ils [ireul sortir Etienne de lu ville et le lapiderent*. II se pencha

sur les genoux en disant : « Seigneur, regois mon «me 5
. » Puis il ajouta : « Sei

gneur, ne leur impute pas ce crime" », comme avait dit son Seigneur. Apres

avoir dit cela, il mourut. Des croyants emporterent son corps, en poussant des

gemissements sur lui, et l'ensevelirent. Que sa priere soit avec nous! Amen.

Et en ce jour eut lieu aussi le martyre de S. Leonce (A LandyanousX

1. Actes des Apotres, vn, 51. — 2. Actes des Apotres, vn, 54. --3. Actes des

Apotres, vn, 55. — 4. Actes des Apotres, vn, 58. — 5. Actes des Apolres, vn, 58-59.

— G. Actes des Apdlres, vn, 59.
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> 2
<Li>j ' &w_esw.| J~j1 <oLcj ,_>jJl)L >***« L«-L» i Jj— ->L j ^-sLOI

^.di 6u^ ^iji
:, -^j ~-__ji ^u 4

<_- c.y ui 3»^ *ui Jij-vij >*i>*Ji

^-_*>J (VjLJI J JjL> jl ^ls 7 <rlJoJyj «JJL» jljlJj ATUI^Pj fcLLLc _^»_w-l) <Ui}ijC

yL» jjy <>w<_>- 1-ijb Jj '-S r-^J-aiJ ,*H*L- (J /<>>1Aj &»J (J*' |V _-AjJL ,_^w_aj

<*j JLLs <U/lj -L-L yol AjiJvt 'y P^z LoAs L<JLw «U_a>J <>i_> ' rt——<Jl -U_J'j * fol. 95 v"

J^ J
10

<_a__ r^ J_>- S^p <_JL>__j oll iJ_~>- (j-. _nJij S-LiJI J-LSl Jl_) LUi

14 ,j^/jL l,!
_,->iJI Ljjl

15
-u^' «jIjLo Jo-1 Jj oIjL^j (jJL^ «d Lij <>jj— u«j1

OjDa.ll _J£. "_• ji-_oiJ1j w_JJ1 jjfcj (j-yjliu LLJaJI i_jV1 jt~_-T Ua>l <CSJ

-iLJI j»LJ1 jI <L«}L- (j* "LtlLtll <L\J1 J JLo- ^wJ L»w jjjs." <v>">Lw <Ljj_jC_-VI

1. B Sj^-J. — 2. B J Jjoj. — 3. B addit -~_^' "_. — 4. B v_ijOa Jj. — 5. B Jvju
5 .

— (i. A ,j?j$~Ji. -- 7. B »JJJ-Vj. - 8. B L)U. — 9. Dcest in B. — 10. B Sj-a-.

- 11. B J-l> i^ J,.
-- 12. B IjJ^c. — 13. Desunt haec verba in B. — 14. B (jJjjJ*"'

_.<' aj'ju_) L*_v^>
,

,JI ^sjjijhJ). — 15. Deest liaec commemoratio in B, Assemani,

Mai, Wiistenfeld et Malan. — Mai addit commemorationem Sl'iO martyrum in urbe

'Akhmim.

B Ldndyous). II vivait au temps de 1'empereur infidele Maximien (Mdksimydnous)

dans le pays de Syrie (Soufyah). Quand celui-ci entendit parler du saint et de

sa piete, il 1'envoya chercher et lui offrit une quantite considerable de cadeaux

et de richesses, s'il abandonnait le culte du Messie et s'il adorait ses idoles.

Le saint railla ses paroles, meprisa ses dons et ses generosites et dedaigna ses

bhatiments et ses tourments. L'empereur ordonna de le suspendre entre deux

chevalets, de le broyer et de le frapper avec des massues. Puis il fit bouillir

de rimile et de la graisse dans un chaudron et on y jeta le saint. Pendant

tout cela, il etait patient, et Notre-Seigneur le Messie le fortifiait et l'en faisait

sortir sain et sauf. Quand il fut fatigue * de le torturer, 1'empereur ordonna *foi. 95 v°

de lui trancher la tete, ce qui fut fait, et le saint obtint la couronne du martyre.

Son corps fit des miracles et des prodiges nombreux, si bien que sa reputation

se repandit dans toute la terre de Syrie : on batit sous son invocation <les

eglises et des couvents. Dans un de ces couvents fut baptise notre pere, saint

Severe (Sdouiros).

1 En cc jour aussi mourut notre pere, le patriarche Macaire (Mti<i<)rij<>us), le

59" patriarche d'Alexandrie (El-Iskandaryah) (

(
.).',;5-')f).'{) : que sa priere soit

avec nous! Amen..

1. Cette commemoration manque dans B, Assemani, Mai, Wtistenfeld et Malan. Mai

ajoute la commemoration de 8.140 martyrs dans la ville dAkhmim.
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Jy3 jyi Cx^-
^Vyj j*a*

J>\$ Jz jy cLj Jj ^ ^y^- <*\** ^ ^
&1 ,J-L L>-jl=-J 1>V=>- .LjLUI <>Vj <UJl> (J^-oJi <Jl ^jLJj -Uii-Vl «-JiJj 7uJ> />> -U^*

jj J Ai! *-kJI ii>L=- j« iljVI oJ. J Juai-VI Jj>j a*J Js. *&\ j&~A

Jlpo IjJli 'VjA ^j^.y^i ^-^ o-J^.3 C^ t>U^ ^ Mj-^LlJ

j^JIj <_rjJ?-
f**-^

^^ d ^J d ^r" ^^^Jl <j~?-> Jr'.'^* 0*^
(*r*^" ^-t

-*"*

LslyXtl asj *--»~=J O-Uj jJIjJI ^ry^jl lij* jLkJI J fc^s-VI jj-*~»-u c/ -5 -^j—**

L-l^li 'L-JI J JotJI J~ol IjJlij ^JJJ -Li-lj 7*—-Jl |«— l <ul-»i" OJ-JI JiaI

AscJI JUol jjJL LlL -A*>J ijiJI ^ IjJL" jl ^«iO A> Vj <J-»S fc->~.Jl *->L Ijir^J

lj^>li jvjjl J1

pJi^ -*»&*> 'L

—

'I 'I -W?J V>LJI
(

**lla£-lj («Xo-jLfrJ J^,j ^-L ibl>j

-^ffLJI J o<=uJI i^jl^ aJ-vsj |«>^l> jJL- ^jSljl ljA=-ji O-uJl Jl IjTIj c-sJJ

1. //«ec commemoratio decst in A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan et WflstenfeldEj

II fut installe la 3
e annee du khalifat d'Abou'l- \Abbas er-Radhi billah. La

duree de son patriarcat fut de vingt ans. A son epoque mourut Doka,

gouverneur d'Egypte (Misr), qu'il administra avec douceur. II mourut (301 heg.)

el fut remplace par Mohammedben Toghdj, surnomme El-Ikhchid. El-Mottaqi

billah v ajouta le gouvernement des Syries (Ech-Chdmdt) a 1'interieur et a

1'exterieur (?). El-Mostakfi billah le lui confia en son nom. El-Ikhchid mou-

rut la premiere annee du khalifat d'El-Moti" lillah en dzoul-hidjdjah de

l'annee 334 (juillet 946). — Que sa priere soit avec nous! Amen.
1 (En ce jour) moururent martyrs les peres excellents et vertueux, Dioscore

(Disqorous) le pretre et Esculape (Sakldbyous). Ils etaient dans la montagne

de la ville d'Akhmim, lorsquc Farchange Michel (Mikhdyil) leur apparut

et leur dit : « Pourquoi restez-vous assis alors que la lutte s'est repandue et

que les gens recoivent leur salaire pour la moisson ? Voila que le gouverneur

Arien (Arydnous) est dans Ia ville d'Akhmim. Les liabitants ont confesse devant

lui le nom du Messie; il a coupe leurs tetes et ils ont regu la couronne de

gloire dans les cieux. Levez-vous ct confessez devant lui le nom du Messie.

Vous eprouverez certainement de lui des tortures, puis vous obtiendrez en plus

la couronne de gloire a cause de votre vertu et de votre piete. » Puis il les salua

d ivmontaauciel avec une grande gloire. lls se leverent sur-le-cliamp, allerent

a la ville et trouverent iVrien assis a juger et devant lui des chretiens : les

uns dans des pressoirs, les autres dans des jarres remplies de poix et de

1. Manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai' et Wiistenfeld.
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•pcj vJoU lii^aS JuJo- /j^ \y y& lyajoj («se-ij J^j &jL-»JI .giljJsJl (3 (j"**-Jj

«j-sij >_^JI >_JyU j»j^2.Ue9 ,*^>jil»> _j*\j v_~J2xS /=—-—oJl £j-—> ^SJm Jrf?' (j"5^-—

*

viUi jj (5-*-^- -V^Jl («** (_sir~^
L^-uJI ij-ol» ^«9 ,3 yj>y y^-> aL>-V LaJ

£_r_Jl i^wL Iji^j >j~jv ^->' >_-> J^**i <J' fti/y WyJJr^ Oy*^r? nir^i y^
l_jl_5 «U 0_,) j ",-5-J^L» (JH*-L (**J 1

J~j-*Jl)1 'YjJ» IjS-UaS -Ls-YI Ij^-a»- UJi

yj-\XU <*— 1 Ij.a_*_«j ^UI Iis*—j f»^"j
i_L_.lj 'L-Jl ,»* Ijy rv^ i-'J

JJ *—j-uJl t^j-1

,_AjI*JI ,_jL->L ^Us j-jiLjl f.AS ji_^-lj Ij/Lo -LJixll iVI S-L» _L=-Yl -*JbLi Uj

\_«l *_»_»JI jjb iwIj-Usl. U*_>- yi "Oyl ,_> Jl ->_>_»JI (Juol UJlj (^—'jjj -aj-L ^lj

M-uiJl Jjlj *~-«LwJi ,v—jj ^j>LLx_l _)-»Jl!1 -^ =» j ijJJ L_>! *jJl !aa - 3

j

_J_ fjli jA Usj JUUfc yS _» T AjJj ^L ^jjLijJ Ul >U_J _-—s jlS O i_JJ_j

j*j >\)Ai> ,5-U i "O <a!?.'*j jJ__».".o jJ»J Uj _jU <Jx-j , >-jjLL_U»1 _.>-Xai\ _j!j <LJ

O-l» Jl ,J&*\ ^J Jji> jaj c'yL <_-j _!_« *V?jj *-J»-u **a ljJU»1 ^jujIj _;.i »> >__—>=xU

1. Textus »^.*-_>,. — 2. Hnec commemoratio deest in A, Mai, Wustenfeld et Malan.
I

graisse ; d'autres sur des lits de fer. Ils crierent : « Nous sorames chretiens

publiquement; nous confessonsJesus le Messie. » Arien fut irrite et ordonna

de les torturer. Mais lange du Seigneur les delivra et apparut aussi a des

soldats qui etaient en garnison dans une forteresse a 1'orient de la ville :

ils etaient quarante soldats dans cette forteresse, ayant pour chefs Philemon

(Filimoun) et Akouryous. II les exhorta a se rendre pres d'Arien et a confesser

le noni du Messie. Quand les soldats furent en sa presence, ils trouverent

ces deux saints lies et jetes dans un etang a l'est de la ville : une lumiere

descendit sur eux du ciel; leurs liens se delierent; ils louerent Dieu et

glorifierent son saint nom. En voyant ce grand miracle, les soldats entrerent

dans la ville et confesserent leur foi devant Arien qui leur fit subir toute

espece de tortures et ordonna de leur trancher la tete. Ils obtinrent la cou-

ronne de gloire. Que le Seigneur Dieu nous fasse misericorde a tous par

leurs prieres! Amen.
1 En cc jour aussi eut lieu I'invention du corps de saint Etienne (Astifdnous),

clief des diacres, le premier des martyrs. Voici comme elle eut lieu. II y avait un

pretre nomme Anba Lucien (Louqydnous), dans une ville appelee Refer Gamaliel

(Amdlydl). Une nuit qu'il etait endormi, il vit saint Etienne, couvert de

vetements magnifiques, avec une ceinture d'or sur les flancs, enveloppe d'un

manteau, dont les quatre extremites etaient dorees; son visage ressemblait a

1. Manque dans A, Wustenfeld et Malan.
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1. re-r.tts addit ilkjl .Jv_>. _ 2. Ms.
_J.!j.

— 3. Ms. ^_y_-;J. — 4. Ms. ĵjI__-J.

celui d'un ange et il lui disait : « Va a Jerusalem (Ourichalim) et dis a

1'eveque Jean (Youhannd) : Le temps est venu oii mon corps doit etre decouvert

avec ceux de Gamaliel, de Nicodeme (Niqoudimous), son fds, et d'Anthime

(Antimous). » Ayant ainsi parle, il disparul. Quant au pretre, il n'ajouta pas foi

a ce songe. jusqua ce qu'il lui eiit apparn une premiere et une seconde fois.

Une autre nuit, il vit de nouveau le saint qui lui dit : « Pourquoi as-tu des

doutes sur ce que je t'ai raconte? Ouand les Juifs me lapiderent, mon corps

resta etendu trois jours et trois nuits. Puis Gamaliel vint le prendre et

1'emporta ici, lui et Nicodeme, et ils 1'enterrerent comme il convenait. Ils

le placerent dans un tombeau neuf. Informes-en 1'eveque Anba Jean. » Puis

il le prit, 1'emmena a un champ qui efait a 1'orient de 1'eglise, frappa la terre

avec la baguette d'or quil avait a la main et lui montra quatre cercueils :

« Celui de l'cst, lui dit-il, renferme mon corps; les autres sont ceux de Gamaliel,

de Nicodeme etd'Anthime. » Quand il s'eveilla, il informa 1'eveque Anba Jean

de ce qu'il avait vu. II alla avec tous lcs prfitres creuser a 1'endroit quil leur

indiquait et ils-tronverent les quatre cercueils; sur chacun d'eux etait ecrit

le nom de son possesseur. Quand ils eurent pris le corps de saint Etienne

et quand ils voulurent enlever les autres, le saint apparut a 1'eveque et lui
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in b J,l. — 7. B ji\S3\ s__CUl
__rJb___-0. --8. B U^. — 9. B iJ-Ot. -

10. B J~,. — 11. B tya^i. — 12. B a*-. U __^_Ji)l_,. -- 13. B ^j^i^l. — 14. B

j^l ,jj|. J__s-'1 ._.. — 15. B I.J,»-^. — 16. B l.w^o'. -- 17. Z>ees? in B. -- 18. B

>-_._£-. — 19. B ,U. — 20. B aJL J~Jl,. — 21. B jLju' _/i!l .
_._>L>,*1 — 22. B

-*
\

y w .• > -/* w/—' "y

rd=J.. — 23. B ,U i-jJ-> L ll.

it : « Lorsque vous aurez pris le plus important, laissez les autres s'occuper

lu verger. » Quand ils eurent pris le corps ils le placerent dans un cofTrp

i'argent et 1'apporterent a Jerusalem (Yarouchalim) ou ils lui batirent une

eglise. Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! Amen.

deuxieme jour du mois de toubeh (28 decembre).

En ce jourmourut martyrl'eveque Callinicos (A Ghaldnikos, \i Kalldnikos) '.

Lorsque 1'empereur Diocletien (Diqlddydnous) apprit qu'il euseignait aupeuple

que les pretres (paiens) etaient en deroute, il envoya des messagers pour le

saisir et le torturer. Quand le saint fut informe de leur arrivce, il convoqua

le peuple dans la ville d'Aousim 2
, offrit le saint sacrifice, donna aux gens le

corps et le sang de Notre-Seigneur et leur dit : « Vous ne verrez plus mon

risage. » Alors tous pleurerent amerement sans pouvoir le detournerde son but

.

Ensuite il sortit et se livra aux envoyes qui le prirent et le remirent au gou-

verneur 3 pour le tourmenter. II lui fit subir toutes sortes de tortures dans la

ville d'Antinoe (Ansind). Le Seigneur lui donnait la force et la patience. Puis

il l'emn.pna avec lui a la ville d'Edkou (Atkou*) et l'y tortura. Quand il fut

1. Malan : Hellanicus. — 2. B : El-Ochmounain. — 3. B : au gouverneur Arien. —
'.. B : Qdou.

v
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1. B addit **-«. I_j> j_J J,j. — 2. Deest in B. — 3. A Jv'-~>._; B J-^JJ. — 4. B w.
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Li>'. — 6. B Ji. — 7. Deest in B. — 8. Deest in A. — 9. Quod sequitur
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fatigue de le tourmenter, il ordonna de lui trancher la main et de le fendre

foi. 96 i«. jusqu'aux epaules. Puis il mit a la voile * avec lui pour se rendre a Toukh.

Quand ce saint sentit que la mort etait proche, il fit cette recommandation a

l'un des matelots qui etait croyant : « Lorsque nous arriverons a terre et que

tu verras que je suis mort, jette mon corps a terre sur la colline. » Quand il eut

dit ces paroles, il mourut. Lorsquon arriva a terre, le matelot jeta son corps

sur la colline. Or une troupe de fideles, instruits par lange du Seigneur,

prit son corps, 1'ensevelit et 1'enterra chez eux jusqu'a ce que les jours de

la persecution furent passes. Que sa priere soit avec nous! Ainsi soit-il.

1 En ce jour mourut saint Theonas (Tdound), patriarche d'Alexandrie

(282-300). Ce saint etait instruit et religieux, plein de bonte et de prevenance

pour les gens. Dans sa bonte, il batit une eglise a Alexandrie (EI-Iskamla ri/ah),

sous 1'invocation de Notre-Dame, car les fideles, jusquau temps de Theonas,

priaient et celebraient les saints mysteres dans les maisons et les cavernes

eu cachette des infideles. Ce pere ne cessa dVHre bon pour eux, si bien qu'il

batit une belle eglise, en convertit beaucoup et les baptisa. La premiere

annee de son patriarcat, il baptisa saint Pierre (Botros) qui fut patriarche

I. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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1. A , r-j-V--*- — 2. //«ec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, MaT, Wiis-

tenfeld e< Malan.

apres lui (300-311). La cinquieme annee de son age, il le consacra comme

lecteur; la douzieme annee, comme diacre; la seizieme annee, comme pretre.

A cette epoque, apparut a Alexandrie Sabellius (Sabellious), l'iniidele, qui pre-

teodait que le Pere, le Fils et le Saint-Esprit etaient une seule hypostase.

Ce pere rexcommunia et conlbndit sa doctrine. Lorsque sa carriere fut ache-

vee et qu'il eut passe dix-neuf ans comme patriarche, il mourut en paix.

Que sa priere soit avec nous! Ainsi soit-il.

' En ce jour mourut aussi saint Anba Youna dans la ville de la montagne

d'IIermonthis (Arment), car il etait des gens de cette ville. 11 etait d'une

famille noble d'Hermonthis, fils d'une promesse, comme Samuel (Samouil);

neveu du saint pretre devot, 1'illustre Anba Victor (Biqtor). Ge dernier saint

avait fui loin de son pere qui voulait le meler aux affaires de ce monde

;

son intention etait de le marier et de lui donner le gouvcrnement de Ia

ville. II s'enfuit dans le desert interieur et habita le couvent d'Anba Ezechiel

(Eizqydl), sous une excellente direction et avec la tranquillite. Sa soeur venait

Le visiter dans le desert et lui demandait d'implorer le Seigneur pour elle

afin qu'il lui accordat un fils. Quand le saint vit la grandeur de son chagrin

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, NAiistenfeld et Malan.
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1. Ms. JL-lij.

et ses larraes, il lui dit : « Si tu veux que j'implore a cause de toi Notre-

Seigueur le Messie, promets-moi de consacrer ton fils a Dieu quand il aura

trois ans. » Si grand etait son desir qu'elle s'y engagea, car elle savait que le

saint pouvait le faire, comme elle l'a raconte en ces termes : « Je reglais les

aflaires de la maison, car mes parents m'en avaient chargee ; quant a mon

frere, il prenait tout ce qu'il trouvait et en faisait des aumones; a cause de

cela, je me trouvais en proie a des dillicultes. Ainsi, un jour, j'avais fait un

peu de kichk 1

et je 1'avais etendu... et je veillais sur ce qui etait dans la

maison; comme mon frere ne trouvait pas de quoi faire la charite, il en prit

un peu en cachette et le donna en aumone. .le m'auligeai et je dis : Comment

etre delivree de ce voleur? La nuit, tandis que je dormais, je revai qu'on me

jetait de la terrasse de la maison dans la rue ; je fus en proie a la detresse et

au trouble, si bien que mon ame faillit quitter mon corps; je fus saisie d'une

fievre brulante et de douleurs comme si j'attendais 1'envoye de la morl. .Ie

vis un homme redoutable qui se tenait devant moi et me dit : Voila les

paroles que tu as dites : c'est pourquoi ton ame quittera ton corps. Je fre-

mis, je m'eveillai de mon songe toute tremblante et j'allai demander pardon

a mon frere qui me dit : Desormais, sois compatissanlc pour 1'image de Dieu :

ce sont les pauvres. -- Je lui repondis : Si Dieu m'aide par tes prieres, je

ferai le bien de toutes mes forces tant que je serai en vie. II traca sur mon

corps le signe de la croix, me fit lever de mon lit; il ne me restait plus de mala-

1. Grains de ble cuits dans du lait.



[483 2 e TOUBEH (28 DECEMBRE). 517

l^iL-j L-~JjJj 'vOV-^3 VJ'Jr~' _3 ^»^ v_->'o iJ___JI -Ja L'l ** ^j—ii o " 3̂" i -1
^ J*-

^! _._^>- <_JJ-vJj l
t
_--__ j.Aj _fc«__-l _____ Ll _,VI _>-> O^— "W-a- !-*__ IjAjUaS !_J_5j

Jj_ _;-u> <___»_- L»Ji J6}U ^S <_. jl _____? _J-~ __J?tu --J ._*-a;' <Sj*^ <_r _-*

jlj ^p ?>j_o i__X__T __>'__> _*_,__> (J-Uj _J& ___>•-->-- ^Lc _j /**_)J _r~>- o^J* ^

_Ja_L L'l -Cfr ^JI 4>__JI Jl ^j-____U <_Jj -__J Jj 'Lk>}U <L__i ^L lji_aJ ^"Lj

j_c L~ji_i _J_I> Ll ____•! <L____JI _Ja ___>___>" As __>__> JjLLrVLj _JfJ _<•* -jJL_

>_>___lj _-^«l _J J-5 <W_~-JI _J-L _j _»_ Jb_J\ (J-_- L-U JL_J?- Ll __._ _j __p-1

____ _J ______ Vjl cu_5 L<_> ___-!) j_J L-LL- ___ aJ 4)1 _>_ jj-jI Llj ^JJI l-_- (_Jc

\^j <___--JI Ls, <<_ c^thij «uLc _J_L~j _jly _y> ^-—;
_->-->-ij /_>_,<-*' LS c-~__j ^LI

J_ _i>" _r»--JI jV _rt-V-JI i>L_.
J&j*\

_;JJ1 _^_A__1
J_>

<_J JlL l_1 »jj| _JJi

J i-JI ^JI <____»! <c_i_i LJ «C-Jlj jl LJ lj_pij j-' -^^ '-*** -J-*-" 1 p'-*-^ Ju-' ^kJ*1

*

1. Ms. 4~~_"-_..

die : ce fut le commencenient du salut de mon ame. » Cette bienheureuse etait

d'ailleurs aclmirable pour sa conduite, sa purete, son humilite, sa vigilance

et ses nombreux merites. Tout cela, je l'ai appris du Pere Anba Victor, son

frere, qui Ia louait. — « Voici ce qui m'arriva une fois dans ma jeunesse : Je

vis un panier suspendu et je crus qu'il contenait de la nourriture. Quand je

le secouai de la main, il tomba sur moi un peu de chaux qui m'arriva dans b-s

yeux qui furent troubles : leur vue fut obscurcie, et ils verserent des pleurs

nombreux. Mes parents depenserent pour moi de 1'argent chez les medecins,

sans que je pusse trouver de repos. Ils me conduisirent dans le desert chez

Anba Victor et 1'implorerent pour moi. Par coincidence, cette sainte, seeur

d'Anba Victor, etait murte : on 1'avait enterree chez son frere, dans le couvent

d'Anba Ezechiel. Lorsque le saint me vit dans cette souffrance, il me dit :

Va te coucher sur ce tombeau; j'espere que Dieu te rendra la lumiere de la

vue comme auparavant. Je possedais une foi immense et je fis comme il

m'avait ordonne : je pris un peu de poussiere, je crachai dessus et j'en frottai

1'oeil malade, et depuis lors je remercie Dieu de la delivrance quejai obtenue

par la priere du saint, car 1'arbre est connu a ses fruits. » Nous vous avons

fait connaitre 1'origine de ce saint. -- On raconte que sa mere (de Youna)

quand elle l'eut sevre, a l'accomplissement de ses trois ans, le porta dans

le desert chez le superieur Anba Victor, son frere. II 1'eleva avec une grande
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^*

f-^

^jiai .-L^tJI C_JJS J (v*_^i. <_<LL. J j-^JI jlj flj^l ^^^".J oL_>Jl lj^-i.J V^
_-^*{S <i

(

Vo <<J_ull v-Jy$ i!)'^" r_—-JI rt^ia» LJ-s (<^JI J«^i !5"H/- V - 'SJ'- i*r

^-Tli Alji-1 -j-L Sy>- -JU_a-lj **^* Sj» J-*JI _r<L' Uj jL—01 JJU ^jJsLJI

v_U" J -_*-___£. jV 'LL_?VI 'Vj* ^L iij jlXil -yjis J ^_J_J _^j-aAll; pjJI

_T -_> <J IjJaS __^___!_ *J*f"jl rt-jJI A-asJLj -JSjjACJ -vjjl IjLtS _j--jp« jlS 0_JI

1. Ms. -_-_--->. — 2. Ms. i^ijj,

vigilance et lui donna beaucoup cTinstruction. Ils etaient seuls dans ce desert

interieur comme Moise (Mousa) et Jesus (Yacliou'). II lui apprenait continuelle-

ment la lecture des Livres saints et le tenait en eveil. Quant au jeune homme,

il 1'ecoutait et enviait les merites du vieillard et faisait tous ses efforts pour ne

pas s'ecarter de ses recommandations et suivre ses traces en tout temps. En

ete, ils jeunaient chaque jour jusqu'au soir; en hiver, ils jeunaient tous les

deux jours. Ils ne faisaient pas usage d'huile et n'en mangeaient pas. Ils ne

se nourrissaient que de pain et de sel. Leurs mains etaient occupees au

travail, et ils priaient ensemble, car ce saint pratiquait beaucoup de metiers.

Quand il voyait le sommeil peser surlejeune homme, il quittait cette occu-

pation et en prenait une autre. Quand le sommeil etait trop lourd pour lui,

ils sortaient dans le desert, transportaient des pierres et les mettaient en

tas. L'Ennemi ne pouvait les voir avec ce zele. 11 leur apparut sous la forme

de loups qui voulaient dechircr le jeune homme. Quand le vieillard les vit,

il fut pris de pitie et lanca de la salive de sa bouche : les demons s'enfuirent

comme de la fumee. Quand 1'Ennemi vit la force de leur patience et de leur

constance, il mit en mouvement ses auxiliaires contre eux. II amena contre

eux des voleurs dans les coeurs desquels il jeta des pensees coupables contre

ces hommes purs. II leur fit croire que dans cet etang, il y avait un tresor

qu'ils gardaient. Les voleurs vinrent les trouver et les tourmenterent : ils

rouerent de coups specialement le vieillard et crurent qu'il etait mort. Alors
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?yj\s L'l -iJill yJo jLfcJJ ^s-d\ (J^jlj 4>J1 .V» (fi**^' ~_r—' j-2-^ r~>"_r*

y-Ol Jl *o l«j'lj _^"_ " j_)-L_l lj._>j 'V^«3 ^l^ /«*»-• Ij-La-IJ i^jajl 4_>A* ^3-L>_.

J<) ^k- L, aJI _JJ_ jU
f
LV1 dUr Jj »li*}| ^JI ^l jl Jl -j-J-Vj

Ju 4>_J \^ _ja>o J 4__jJI (_Jj_ Uj
(

»
V
_,1__J «__>• \^ AatW _JU <J1 •o-__>l_J1

dJJ-L
<j^?f-\ (*r_>~J i_j"

j-,
-5 Jf?1^ *-~- lJ O*."*^ T _r~' A~"~ l-J~~"*J-' '"^ ^~t >J

_jblj i-\ <_s__* JD _JjJ1 _y-^J1
t_r^~ ^ ^r—̂ ^ j^ _-J&jJ1 ^^Jr" _r~^

CtjjJl _a* ^Jc ^.jj™ jo <cV ^JI _j ^U___JJ *UI IjU 'Vj* _i__~jL'' •wJ Ica.

^>u" ^jJI ^L-JI _J_- _JL.lT je_J_ll AiU-l» j>jJ1 jJJ_ >C_J| _JJL" j JL^i- ^>0 J Ldj

JLjJ- jLj _J _ L jjJL *L _U -a}U~ ji ij_p <J-j1 LJ _j~j *jJ1 ^.jJI *i\J

j iiy&LJ- „<_JIj ^jJI «JLi _i__J^« iL_-j «_J_J1 J ^y* «____. J *}L>Jl jl JL5

jj}\ «JUj _$ O-^-j L j-J \s. 'Lj __£_- ^\ ^-L-JI -JJi ,y> _J^oj cjJI JJJ_

1. Ms. ,_>-».

|ils les laisserent et s'en allerent. Le jeune homme sortit du desert et alla

iporter cette nouvelle aux moines du couvent du saint Anba Darius (Dtiryous)

sur le plateau de la ville d'Hennonthis. IIs emmenerent avec eux une bete de

somme, partirent, prirent saint Anba Victor et 1'apportereiit a leur cou-

vent. Ils le soignerent jusqu'a ce que le Seigneur lui rendit la sante. En ce

temps, ce couvent iut un port de salut pour tous ceux qui s'y dirigeaient afin

de demander la guerison de toutes leurs maladies. Lorsque le vieillard eut

repris ses forces, il ne s'abstint pas de ses actes de devotion, niais il rem-

plissait d'eau (des outres) et allait a la recherche des ascetes qui etaient

dans cette montagne ; il celebrait le saint sacrifice et leur donnait la commu-
nion. Jen ai ete informe par le pretre Ezechiel le moiue qui m'a dit : « Ouand

Anba Victor habitait le couvent exterieur, il avait pour compagnon un

moine nomme Taousitos : ils remplissaient d'eau (des outres) pour les soli-

taires isoles dans le desert, car il etait prepose a ce service. Tous deux etaient

ce jour-la dans le couvent de Gabriel (Ghdbryul) dans le desert et le vieillard

luidit : Regarde ce nuage qui vient en face du eouvent; prepare des recipients

nombreux : tu les rempliras d'eau en quantite sufhsante pour un long temps.

A peine le vieillard avait-il fini ces paroles que le nuage fondait en pluie en

|face du couvent, tandis que le soleil brilhiit ce jour-la. Elle remplit d'eau

douze recipients, tout ce qu'il y avait dans le couvent. » Les gens venaient
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Ll „>-_i)l I-Laj _-_*JI LUj t<^y ,«>~j.i~-j
(

j-__.-\__l 'Vy Sjy jjj_j_, _j»-JI Udj

4__J1 , j_>o j-yjl- U ^^ J __y_5L> lylS vi__>- fcj--OJ <__-=- <_>-j->___o ~c___S ,__->

^liULt ~~-_ ^jJI l-_~ ,j l'j_) LjI jU-j^JI „jJj Jbj £____-_> iIjU -j =- /^i «Jsj

<-i_ _jl_ JJ-a-l _j~_>L_JI ^Jx- iyS\ _>^JI .Ufclj «V, Jju JoJ p-J, Vj j~JI J ii__J_3

k_iij <~l ->* Ujj j-lfc <_—»_»- Jj, jl JJs ^^^LaJI -Ufc Jl LL-JJ j=-U jo JUI jl

Jj-I 'y* _V*_)I *-JI j*--*-1 -Al& ____,L-J <<--->__»> O-U-lj J»_JI U <*JI ,_U~_-»i (*a-a-ij

Jojl j\ dU __JSj ^UI ^UI J dXfc _.:£ l'l
___->!

L }Lls j-jJ-JI JLj Ul a_,j_,

-Jjfc i5Jj»' __-_-> Jl Uijjii ^-J-S o^) __J^>-ji UJ-L ^jifr O-ili S__j__)=-JI J f-jjl

cJI .jj. J LfcjjT
t_5
-?UI (.Ul J Llfcjj d-l L_j <d)l ^y y>J\ j\ }__„. 4>l_>-_ cJJ

JUs _y-»UI J_u _yl» <UJ1 .J__ JJ __<_:_yl ^J l j-j-L- IjJd ^jJI jj, jUl a.L-1

slsJ__>l <-J. <0j Jai-9 }% -y> ^gfclj jUl JO J>\ <___> Jj jj-C L i_£jJj - <-

0"°
__H' <j^^ J-1 ^Lr*! (V J-^- (*?5 "^'-5 l-*^ -3 jLCj

-f___> «j> 1_j>j~->_J Ij-ol

Oj-'-' (Jj *-* Jj-«-*^-=
,t-' («A (__;J-JI _--J1 J j^ISJiJ _-J&JJ1 jj.jjl <__»_>J1 -Ulj <U_C

1. Ms. U

frequemment visiter ces deux saints et les nommaient les nouveaux Moise

et Elie (Ilya). Ge saint Anba Victor mourut dans une belle vieillesse ; ofl

1'enterra la ou ils habitaient, dans le couvent d'Anba Darius, a cote de

1'eglise, et son corps fit de nombreux miracles. Son fds spirituel, Anba

Youna, resta dans ce couvent a faire beaucoup d'actes dadoration en secrej

sans que personne en fut informe : le Seigneur lui donna la force contre

les demons. II advint qu'un jour le Nil fut en retard (pour le debordement).

Nous arrivames a la fete de la Groix avant quil eut atteint quinze coudees.

Puis il s'arreta et baissa : moi, peclieur, j'allai vers Anba Youna : je recui

sa benediction et je in'assis pres de lui. Un des principaux de la ville d'Esneh

(Asnd) se presenta et interrogea le saint en disant : Mon pere, j'etais cliez

toi l'an dernier et je t'ai dit : Je veux semer dans la Djezirah : tu m'y as

engage et j'y ai trouve grand profit. Fais-moi savoir si, cette annee, il y aura

de 1'eau en abondance. Le sainl lui repondit allirinativement : J'espere de

Dieu que de meme que tu as seme l'an dernier, tu semeras cette annee. Un
des gens du couvent qui etaient assis lui dit : Mon pere, penses-tu que le

Nil viendra cette annee comme lan dernier? — Mon fds, repondit-il, le Nil

ne ressemble pas a un autre. — II y avait un berger de la ville de Keft

(Qift) qui avait trois amis ; ils mangeaient et buvaient ensemble et habitaient

dans une seule maison. Ils n'avaient pas de femme. Ce berger vendit des

betes de son troupeau et recut cinq pieces d'or : il les enterra dans la inaison
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1j__>1 <c_ijj J_~ iJ_»_ Jj «^ajJI _J-?3 _J>L — . .-»!« <LU _Ji Wr" '•"^
r*r*

^ "*•*'

*jJ1 <J1 ^su^ J }__ ,__-JJ1 JjJ jl_j _;JJ1 _yU-_ <C_j> JLs_-U (j~>.-»_JI _jV1 _J1 _>

Jjil __- _____iJl J» <c1 <ui jj_pCi. jvJJl _j-UI •_« _^s__u Jl j_c <_-_- ___, L) L

__e ijJi-ii s__ <__. ,y_>_ U aJLjj J <_)__* ,__~1_ jl ^._U _J Jl _ij~ j* U jvkJ

l «J jLij ^JjJI aJI ___J1 Ij_-U-j <_jJ1 c 1jJ_-1 LJi Ijj, Ul _»-»J-1 _J1 bj-.-ij

<_._. _j> Ji JU-Jl _1U Lls _L& J_C_" i_JjV _L •____ _;JJ1 ^jJI 1JL- j~ U _;jJj

;1 ^JjJI <) jULi <>L_ _;JJI ,_j.JJl, <v_J~1j ^clJI <_)! *JJLli J_>J>J1 \^ _j1jf

JjLil U jVI ,ja c___ Jo-1 Ji <__, __JI _u___.i Ljl L J JU Jo-Jl jlj **-__'

^JI _-_-«1 Ijj_-_»_' -s *~1 _;JJ1 __J1 _J1 _u_-_« I_1 «0 JLs <Clj **Jo-1 AjJ (JJ->" __>

Lo _-j»3j JU-JI _r^* Ir2' " **-^=>-- LjUj-I <_->l j__" __J1 ___»- _v__' <LL_!1 <L_-L)1

(j^. jL_l jlS <__> <__—> U ^c __J1 ^jOj "_j_i ____)! J1 -__j <_>1j __>___l JLs

c

5ij1j UJ _;jL__JI <_>L. Uls (j_ai jl >_]___, Jj (j_J>- _-_«-V1 jj _J>_-« <-_>_ __>J__J1

011 ils etaient r„unis : personne cTentre eux ne le savait. Apres une nuit

oii ils avaient bu, il se leva de bon inatin et voulut prendre son or : il ne

le trouva pas. II dit a ses compagnons : « Allons voir ce saint pere ; nous

recevrons sa benediction. » Gelui qui avait pris l'or lui repondit : « Allons le

trouver aujourd'hui, quoique nous n'en ayons pas besoin ; mais je m'etonne

quc les gens pensent qu'il connait les clioses cachees : en verite, je vous le

dis, il ne sait pas 011 l'or est parli ni ou il est alle. » Son compagnon reprit :

« Hien ne lui est caclie. » On le prit de force et 011 1'amena malgre lui devant

saiut Anba Youna. Lorsqu'ils eurent regu sa benediction et qu'ils se furent

assis, le saint se tourua vers lui et lui dit : « Mon fds, quel mal t'ai-je fait pour

quc tu parles contre moi? » — Dans sa confusion, l'homme ne lui rcpondit

pas. - - Alors le berger s'avanca vers lui et lui apprit qu'il avait perdu de

l'or. Le saint lui dit : « Tu le retrouveras. » L'homme reprit : « Mon pere, j'ai

fouille toute la maison et je ne l'ai pas trouve : jene te quitterai pas que tu ne

minformes ou je le retrouverai. » — Le saint ajouta : « Ouand tu seras arrive

a la maison ou vous habitez ensemble, va vers le cote sud; sous la muraille,

tu verras une dalle : enleve-la et, dessous, tu trouveras tes pieces d'or. »

L'homme s'en alla et les retrouva comme le saint le lui avait dit : il revint le

trouver, l'en informa et reiuercia Dieu de ce qu'il avait fait. — II y avait un

musulman qui fut atteint d'une maladie : a la tin, il devint muet et ne put

plus parler. Ses connaissances chreticnnes, le vovant dans cette detresse,

PATR. OK. — T. XI. — F. 5. 3.",
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'i^ ?>j„j. 01 _JiJj Lj.. _l _,j__J! 01 ^__.l j^ULs _L IjjUI _j_JI _aa J

__»_ j___j _j_>--VI sjLJVI s__JJ_» _jii £ __JI «_U3 _^i __01 J^_J -LL ,j-->_ *Ji

*.n '• __i Jl '-. ,_J-_. jl -_,J_J1 IJLjJ aJ_-1 V. Ljjvjj <_09j 1_DJ -_-_)! AlJ-l

J Jl <JJI iijS Ju |j_* 7--_>l jl \_X_JI .1 ^jIjJL. ±jI "0 JLoS '"JLJ i_j _)-*=,_J

^j-^J! jUVI Ij5^_ ,jOl_Jl ^U _L-V ____JI >___" ^JI ^* <L-_JI -_>LOI .-_»

^jiJl j_s 01 ^rt 1j_J ^_a,l l_l j_C_ _r_J>-VI OJ_ _>_ Oli-l 01 L__.j ^jJI J

*__ jo iL__> c- ysj <U=J /j^ __j_J1 Jl _J__ jl aJI _J__>j *J| _j_, ___ ^

____,L>- -_,__!! Jw_jl A>\ \yis- iXs. __C LLi <wi J aJ___j <__U LL_~j _,j_J1

J__j «L-JI *J i_*j, Ajl <_JI ^ 'jf-J^ t\j) <__ Ol JLs-JI Iaa IjjJx- O J_j <V,___>I

*__ Lilj J__JI jL_il J>—9 jjOJl J '^.jJL _a L_j <Jjy_, _!s_j «JLO Jslj

<uiL Jl _-_. __ ify* — > -_>J_ul j_ j_,j jlS> f-jli)! JoOI \_ J__J IJJfc liiil

Ja___-li _-e IjJd ^jjJJl is__-VI «- j_—Jl _J_ J _vLj *__OI -L ^—«li UjJui, ^j-JI

1. Ms. L^l. — 2. Ms. __^JJ.

lui donnerent ce conseil : « Va trouver sainl Anba Youna; implore-le aved

beaucoup de larmes : il aura compassion de toi, invoquera le Seigneur et

il te donnera la guerison. » Ce tnuet alla se prosterner aux pieds dusaint; ses

amis parlaient en sa faveur et demandaient au saint dimplorer le Seigneur

pour qu'il le guerit et deliat les liens de sa langue. & Puis-je le faire, malheu-

reux que je suis? leur dit-il : e'est le pouvoir de Dieu qui est dans tous

ces endroits saints qui est capable de faire des miracles a cause de la foi de

ceux qui l'implorent. » lls laisserent le malade dans le couvent et partirent

a leurs affaires. Quant a ce muet, lorsqu'il voyait quelqu'un aller trouver

le saint, il lui faisait signe de la main, lui demandant de Timplorer en s_

faveur. Souvent, il le suivait, prenait son doigt et le mettait dans sa bouche.

Quand il fut reste dix jours chez lui, le saint envoya chercher ses compa-

gnons et leur dit : « Emmenez cet homme dans sa maison, j'espere que Dieu

lui accordera sa guerison et deliera les liens de sa langue et qu'il parlera,

avec facilite. » Tandis qu'ils etaient en route, Ie musulman se mit a parler.j

Notre pere n'avait agi ainsi que pour se tenir loin d'une vaine gloire. — Le

superieur du couvent de saint Anba Matous alla un jour au bassin du couvent

pour l'examiner. I^e soir l'y surprit : il passa la nuit dans ce verger avec les

freres qui etaient avec lui. Quand il s'eveilla, il trouva son corps frappe
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i»/—.«i <U L—>1 rH>>3 <•>_> ^-i»~j rJUJl jJj ^o <L_> Jy3
'^ "^3 fc -*__»- -^-=>-jj *-«*> /»••

4.L-I ^y —'J\ JLj j : *^\ Ij-LWj tr-^J*' (J^- _>j?- _>-^ ^JLr^-l? (r-i.-^ _s"
>_p-VI

_c L_«__ Jl lj-L_j j-5 ____> Li LiL_' V iij_->U Jlsj lijj Ll _>-_JI _jL-li

is-v =>- *___
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ojjo" J_J _;-*-_. _LJ _»* «JLlj _>-_-! Xs. Jl _-«--«l iJy-3 «jL__-V JLLs Ljj Ll

_jJl!l Jl _*_j>j _jj-JI 55-V__i _j _jjj J__ UjCaj ^jjJI _>L__ «_iLj «Jjl «L_=-j

JjJb joj -_;L_ _j*) jl Jls JjJ _>j L >Uls Ji__VI _} ^J) ^^xiJI t_JJ_ J_o

^L»»" V _>-_L)l «J JLLs H_>-VI *-« uJLi-l Li _l"ljl_. •___ ^-^j-^ |J ^ _>J_JJ

_,j «_• l»__l jJJ Lilxs *__-Jl Jj-=- IjjlS *jj -Ul Lli «_LL <_> Jl >—»_>i _»v<" , -

ii>L_ 'LL_JI _>_JI «_&jlj J_£ «_« i_L_ »=___JI »>L5> jl v»jl Jl _J JjL jts _j>l

i. Ms. A=>._. — 2. Evang. Johannis, iv, 'i9.

d liemiplegie : sa parole etait alteree et on desesperait de lui. Les freres

allerent trouver le saint, 1'informerent de ce qui etait arrive au superieur

et lui demunderent dimplorer Dieu en sa faveur. Saint Anba Youna leur

dit : « Ne craignez pas : il n'eprouvera pas de dommage : attendez jusqu'au

quinzieme jour, il recevra sa guerison. » La prediction du saint s'accomplit :

il parla avec une langue elegante et correcte ; son corps fut en bon etat et

il loua Dieu. — II y avait un homme de la ville d'Esneh, beau de forme. II

arriva que cette annee il toinba malade d'une angine : son fils fut pris aussi

de la meme maladie : il desespera de lui. Son pere avait foi en saint

Anba Youna et il dit a ses compagnons : Laissez-moi aller vers ce saint

et limplorer a cause de mon fils : peut-etre sera-t-il 1'objet de la miseri-

corde de Dieu et guerira-t-il par sa priere. » II laissa son fils en peril de

mort et alla trouver ce saint, pareil a cet homme de race royale qui dil

dans l'Evangile : Seigneur, descends avant que ne meure mon fils'. II

disait a ce saint : « Si je ne suis pas, par tes prieres, 1'objet de la grace

de Dieu, je ne le retrouverai pas parmi les vivants. » Anba Youna lui repon-

: « Ne crains pas : il ne mourra pas. » II revint plein de foi chez lui.

eux qui entouraient le malade desesperaient de lui, mais sou pere repe-

jtait : « J'ai coniiance que la parole du vieillard se realisera. » Le Sei-

gneur lui accorda la guerison par la priere du saint : ils celebrerent et

de I

dit

Cei

't 1. Evangile de Jean, iv, 49.
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1. Ms. **.-.. — 2. Ms.

Iouerent Dieu. — Un autre homme etait malade de la fievre quarte, qu'on

appelle... II alla trouver le saint et l'infonna de sa maladie. Anba Youna

lui dit : « Va te baigner dans 1'eau du seau de leglise, tu obtiendras ta gue-

rison. » II 1'ecouta, lui obeit, fit comme il le lui avait dit et fut gueri par les

prieres de notre pere Anba Youna. — II arriva a cette epoque une grande

mortalite, en sorte que beaucoup de femmes succomberent. Celle d'un diacre,

d'entre les connaissances du saint, fut atteinte de cette maladie : elle etail

enceinte. Elle devint muette et son intelliyence s'altera; elle ne reconnais-

saitplus ceux qui etaient autour d'elle. Elle resta plusieurs jours dans cet etat.

Le diacre alla trouver le saint et lui demanda son aide. En l'entendant, il

reflechit que cet homme avait peu de ressources et que ses enfants seraient

a plaindre apres la mort de leur mere. II pria et supplia Dieu en disant :

« Seigneur, n'eteins pas la lampe de la maison de ce malheureux. » Lorsque

Dieu entendit sa priere, ceux qui entouraient la femme temoignerent quelle

avait rendu 1'ame : elle resta deux heures privee de sentiment. A la parole

de ce saint, le Seigneur lui rendil la vie; sa langue se redressa et elle parla

parfaitement. - Quant a ce saint, Dieu lui avait accorde une grande grace,

car il n'avait pas de reves comme le reste des hommes; en effet, il avait

dompte son corps par le jeune et la priere. Quand le Seigneur vit sa fatigue

et son ascetisme extreines, il voulut lui donner le repos et la tranquillite ; ce
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saint nous disait : « Le soleil est pres de disparaitre. » D'autres fois, il nous

disait : « Le Seigneur est venu, jirai vers lui comme tous mes Peres. »

Lorsque la maladie s'appesantit sur lui, il ne s'abstint pas de ses prieres

obligatoires; il nous recommanda de nous appliquer a la priere, au jeune

et a toutes les regles des moines. II nous disait : « Je vous confie comme

un depot au Seigneur et il sera avec vous. » Quand il fut pres de rendre 1'ame,

tous les saints lui apparurent; ils etaient joyeux : en leur societe se trou-

v.iit son oncle maternel Anba Victor, qui 1'embrassait, il etait vetu d'lia-

bits magnifiques, de lumiere eclatante et il lui faisait signe : « Hate-toi de

venir vers nous pour heriter de la joie eternelle. » Quand arriva le soir du

deux du mois de toubeh, il remit son ame aux mains du Dieu vivant : il

avait alors soixante-douze ans et quatre mois. Nous emportames son

corps et nous 1'enterrames devant 1'autel; nous allumames les lampes et de

nombreux cierges. Nous recitames entierement les cantiques, les psaumes et

les lectures spirituelles. Le lcndemain arriverent 1'eveque, les habitants de

la ville, des groupes innombrables d'hommes et de femmes. On celebra le

saint sacriiice et 011 communia. Puis nous enterrames son corps a cote de

1'eglise. Ceci est une faible partie de 1'ecrit sur ce saint. Que le Seigneur,

[usqu'au dernier soupir, nous fasse misericorde par sesprieres! Ainsi soit-il.
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tuoisieme jotjr in mois de toubeh 29 decembre).

En ee jour furent tues les saints enfants, les martyrs innocents, au nombre

de 144.000. Le roi Herode (Hiroudos) attendait le retour des Mages (El-Madjous)
;

comme ils ne revenaient pas, il entra dans une violente colere et envoya tuer

a Hethleem (Bait Laham) et aux environs tous les enfants ages de deux ans

et au-dessous, suivant l'age qu'il avait appris des Mages. Le saint Evangile 1

fol. 06v°. rapporte que, lorsque les Mages furent partis, un ange du Seigneur apparut * cn

songe d Joseph (Yousof) et lui dit : Leve-toi; prends cet enfant et sa mere, va cn

Egypte (Misr) et restez-y jusqu'd ce que je te le dise, car Herode recherche cet

enfant pour le faire perir. Joseph se leva, leprit de nuit avec sa mere et vint dam

la terre d'Egypte pour que fut accomplie la parolc du Prophete 2
: J'ai appeli

mon fils d'Egypte; llerode voulut faire perir tous les enfants, pensant que le

Seigneur serait parmi eux et qu'il le tuerait. Comme Notre-Seigneur le Messie

ressemblait entierement a l'humanite, excepte pour le peche, il s'enfuit de

devant lui, car s'il etait tombe entre ses mains, s'il avait ete tue par lui et s'il

1. Matthieu, n, 13-14. — 2. Osee, xi, 1.
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n'etait pas mort comme il convenait a la puissance de sa diviuite, on aurait

cru que son incarnation etait imaginaire. Aussi il s'enfuit dans la terre

d'Egypte pour que la proplietie fut accomplie, atin de nous apprendre aussi

que nous devons fuir le mal, et pour briser les divinites des Egyptiens et leurs

idoles. Pour qu'il fut possible a Herode de tuer les enfants, il employa une

ruse, a savoir faire dire dans les provinces : « Uempereur Cesar (Qaisar) m'a

ecrit une lettre ordonnant de denombrer tous Ies petits enfants au-dessous

de l'age de deux ans, pour leur assigner une solde : ils seront ses soldats. »

Alors une foule considerable d'enfants se reunit avec leurs parents. 11 envoya

d'aupres de lui mille soldats qui les egorgerent sur une des montagnes,

en un seul jour : ainsi fut accomplie la parole du Prophete '
: Une voi.r a

ete entendue d Rama (Er-Rdmah) : ce sont les larmes et les gemissements deRachel

(Rahil) qui pleure sur ses fils et ne veut pas etrc consolee parce qu'ils sont perdus.

En eifet, Bethleem est le lieu de naissance de Rachel. Saint Jean (Youhannd)

1'Evangeliste a rapporte - qu'il avait vu les ames de ces saints enfants; ils

1. .leremie, xxxi, 15; Matthieu, n, 18. — 2. Apocalypse, vi, 10.



528 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. W,

'^laJ As ^Aj Jj 3
JL?J

2LJJi ^JJI J» J JLUJ' '

Jj> J\ J^JJU)" lj»^-a» pAj

^JJI 'UyiJ! jCyJ jJ*-~ (/»- jVI Ij^lJ pj JJj "Uao ^Xa- j^L. .Aa-lj J-5

iijl VI Lj^. V ^j-illj Z&\jf
*

*->jVI l^ Ij^. 7 ^l ^~JI jl
6
Jl»j JUl J

iv«>j

105^iJL .^L^J 9
lj*J-\» J ,S ^JJI jLsCVI 'Vja «_JI <j-*>jlj *»j! * oJ

•yt ^ji^JI
J
jj^-''j (V ^j^2* **"^ J-1

(Vjt^ J-" £--*iJ Jr" ° J V-r'

Jf' J-Lr*^ „"*•* <j^ ^"•'° A="L*-'I ^ -^^f-Liij L»a-^ ,_>_JI *jJ»f

C

23

-*»-l

"<U~i r J=- ''U JD ' J-^VI Jj-JI lls-ji Ji-Ul fvJI Ua j

4>'l J v_>L?JI (^jJsJi- J-*Lk ^J- Jj-J
(f'1

'^-U Jj=-J "'^Lx, <LJ .}% ^J!

t^3^. 0'

1. B acWrt U — 2. B Uik>. — 3. B JU; Apocalypsis, vi, 11. — 4. B J»clj. — 5. A

l^.->. — 6. Apocalypsis, xiv, 3. — 7. A _£JJI. — 8. A ^JJl. — 9. A
,
JJj J. -

10. B A-Jb. — 11. B R-toy». — 12. Desunl haec verba ab ^~*> , in A. — 13. A L> JJU.

- 14. ZJeesJ in B. — 15. B jjkJJ. — 16. A _£JJl— 17. B »$3'LLj>. -- 18. Desunt in

\\ haec verba ab J-s*'t J. — 19. B addit j$z,. — 20. B arfaV/ Jj-Jl j£JI. — 21. Z)ees/

//( B. — 22. B 4^--. — 23. B _--^J. — 24. B LCi. — 25. B aoWrt JjM.

criaient : Quand nous vengeras-tu de celui qui nous a traites injustement? — 11

ajoute *
: J'ai vu qu'on leur avait donne a chacun une robe blanche; on leur

disait : Reposez-vous jusqu'd ce que vos freres, les martyrs qui sont dans le monde,

aient termine leur tdche. II dit aussi -
: Iji louange dont le celebraient les quatre

* aniiiKin.r ei les pritres, personne ne 1« connaissait que l<'s L'i'i.000 enfants sans

tache qui jamais n'avaient souille leurs corps par la volupte. Ils sonl en tout

temps avec le Seigneur et les larmes de leurs yeifx sont essuyees. Heureux

sont-ils ainsi que les familles qui sont de leur foule. Que Dieu nous

fasse misericorde par leur intercession ; a lui soit continuellement la gloire

dans les siccles des siecles! Ainsi soit-il.

quatrieme .ioi r dk toubeh (30 decembre.i.

En ce jour mourut lapotre vierge, Jean (Youhannd). Lorsqu'il eut tire son

lot d'aller dans le pays dAsie (Asi/ali), il pleura et s'aflligea parce que c'etait

un peuple mechant, indocile, a la tete ilure. Puis il recut du Seigneur la force

1. Apocalypse, vi, 11. — 2. Apocalypse, xiv, .'».
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et la patience et il partit de son pays avec Prochore (Abroukhrourous). Ils s'em-

barquerent snr un vaisseau et se dirigerent vers la ville d'Ephese (Efesos). ()r

le navire sombra, se brisa et chacun des passagers s'accrocha a une planche.

Son disciple fut jete par la mer dans une ile ; saint Jean resta quarante jours et

quarante nnits entre les vagues jusqu'a ce que le Seigneur ordonna a la mer

de le deposer a rendroiton etait son disciple. II remercia Dieu de leur reunion.

Puis ils partirent pour Ephese. Mais, au commencement, il leur fut impossible

d'v proclamer le nom de Notre-Seigneur le Messie. Car c'etait un peuple de

rebelles. Ils employerent cette ruse : Jean sc fit chauifeur dans un bain appar-

tenant a une femme considerable nommee Romana (Roumyah) et Prochore,

son disciple, devint baigneur. Cette femme leur exprimait son mepris par des

coups et injures. Comme ils etaient etrangers et miserables, ses pretentions

s'accrurent au point quelle les inscrivit comme ses esclaves. Elle ne cessa de

les humilier ainsi jusqu'a ce qu'un jour le fils du proprietaire du bain y entra.
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II y avait la une puissance demoniaque qui etrangla le jeune liomme : il

rnourut sur-le-champ. Quanil les gens de la ville se rassemblerent pour voir

ce qui lui etait arrive, saint Jean se trouva parmi la foule. Cette femme le

vit, 1'injuria et, lui dit : « Tu n'es venu que pour m'insulter. » * Gelui-ci, dans sa

douceur et sa saintete, se montra doux pour elle; puis il savanca vers le mort,

fit sur lui le signe de la croix, lui souffla au visage et aussitot il revint

a la vie. Les gens de la ville pousserent des cris et se prosternerent a 1'envi

devant le disciple
;
particulierement sa maitresse Romana pleurait et lui deman-

dait pardon de ce qu'elle lui avait fait. l*n peuple nombreux crut en Dieu;

il les baptisa et fit parmi eux des miracles et des prodiges. Les pretres des

idoles firent exception : ils cherchaient a le faire perir; Satan les excitait contre

lui, mais le Seigneur protegeait ses elus. II supporta de grandes peines et des

l:itigues penibles jusqua ce qu'il les eut ramenes a la connaissance de Dieu.

L'ap6tre Paul (Boulos) a reudu temoignagc dc la durete des gens d'Ephese et

de leur gout pour le culte des idoles. — .lean leur assigna des eveques et des

pretres et partit pour les regions qui appartiennent toutes a 1'Asie : il ramena

les habitants a la connaissance de Dieu. II vecut quatre-vingt-dix ans et
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_.Ui>

1. A , -w. — 2. B . 5,-0 J,. - 3. A e£ B CJJI. 4. B ~J_-\ — 5. Z>ees/ in A.

— 6. B »j_-j'_bj. — 7. A %-U. — 8. A ___)JL_j!. — 9. Johannis evangelium, xix. 2G-27.
\

lol. 98 1"

— 10. B _,_-J. — 11. B *JJ. — 12. B JU. — 13. Deest in B. — 14. B ,1. — 15. B
v- J ^ U

Jc. — 16. Deest in B. — 17. ffaec ee/7>rt _/> »____!« desunt in A. — 18. A _*->,! J.

- 19. B !ji_-V. _j^ Ax-"

t^iP-!--
— 20

-
-°ees ' *'" B — 21 - B Vjj^- — 22 - B Ej_- _»_,.

— 23. A 8^. — 24. B _C^3 . —25. B ,.w_^~»5.

barvint a une grande vieillessc A cause dc sa virginite et de sa purete, il ne

subit pas la mort par Tepee comnie les autres disciples pour que tous fussent

egaux en gloire. II ecrivit son Evangile, 1'Apocalypse, vision qu'il eut dans

1'ile de Pathmos (Batmos), pleine de mysteres divins, et les trois Epitres

catholiques. Cest lui qui, dans la cene, s'appuya sur Ia poitrine du Seigneur

et dit : « Qui te livrera? » — Cest lui qui etait debout pres de la croix avec la

Yierge. lorsque le Seigneur dit a celle-ci : a Voila ton fils », et a lui : « Voild ta

mere' ». Cest a son sujet que Pierre (Boiros) dit : « Seigneur, qu'est-ce que cela

signifie?» Le Ghrist lui repondit : « Si je veux que celui-ci reste jusqu'a ce

que je vienne, que t'importe? » — Quand il sentit qu'il allait quitter ce inonde,

il convoqua le pcuple, partagea le pain qui est le corps de Notre-Seigneur le

Messie, le distribua aux fideles et leur recommanda de demeurer fermes dans

la foi dans le Messie. II prescrivit a son disciple et a deux autres de ses freres

de prendre une pioche et une pelle et de le suivre. II sortit * a peu de distance • foi »8

1

hors de la ville d'Ephese et leur ordonna de creuser une fosse. II y descendit,

se depouilla de ses vetements et ne garda sur lui quune tunique de lin. II

1. Evangile de Jean, xix, 20-27.
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1. A „mO„. -- 2. B IJ-J — 3. B addit ,L>^L kAJ!. — 4. L-Ajl JU^j
desunl in B. — 5. B U JaJ^. — (i. B ^o'. — 7. B Jolo. — 8. B Uj blU lilj. — 9. B

iSy^. — 10. A orfrf. JU. — 11. B !_Jx.. — 12. Deest in B. — 13. B IjJ^-jj; A Sj-^j.

— 14. B IjJ^j. -- 15. B arfrf. JUsJl. -- 16. B __-J. — 17. B arfd.7 i-C. -- 18. B

U^ «.--. — 19. Deest in B. — 20. >J! I-Xb J. fiestt/t< in B. -- 21. B ,
^^:-C. ,

.
-

22. B IJj»,. — 23. B J..

leva les mains au ciel et pria; puis il leur dit adieu et leur ordonna de retourner

a la ville el d'avertir leurs freres de rester fermes dans la foi en Notre-Seigneur

le Messie et de faire de bonnes ceuvres, car forcement chacun devait rendre

compte de ses actions. II ajouta : « Ouant a moi, je ne suis pas responsablc

de votre sang, car je n'ai laisse aucune des prescriptions du Seigneur sans

vous la faire connaitre; desormais, vous ne verrez plus mon visage. » Quand

il eut ainsi parle, ils embrasserent ses mains et ses pieds, le laisserent dans

Ia fosse et partirent. Le saint priait prosterne sur ses deux genoux. Quand

les gens 1'apprirent, leurs cceurs s'enflammerent ; ils sortirent tous; toutefois

ils ne trouverent pas le tombeau, mais seulement ses chaussures et son vete-

ment. Ils louerent Dieu et admirerent les actes de celui dont le disciple etait

mort de la sorte. Que sa priere soit avec nous! Ainsi soit-il.

cinquieme joi r m mois de toubeh 31 decembre .

En ce jour mourut martyr saint Eugenios (Aousighnyous) *
. II etait soldat

1. Assemani : Eusunius; Malan : Eusgenius.
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1. B _ol_. — 2. B addit s_AJ!. — 3. A a___ «=. . — 4. Deest in B. — 5. B ^-JIj-

— G. B .___ - 7. A L_. — 8. A addit l__. 9. B ^juCjI. — 10. A ii_*. -

11. B !.*_. — 12. Haec verba ab *i _ desunt in A. — 13. Deest in A. -- 14. Omisit B.

— 15. B ,
-.-jJLJ. — 16. A %J -_. — 17. Deestin B. — 18. A ,.,l____. — 19. Z>ees«

wA.- 20. B _jjj| Jl__. — 21. JjjjJJ L_>li_, rfes;/«« m B. — 22. B __-__,. -- 23. B

addityf. — 24. B addit L.L. — 25. B Ji j__J. — 20. A _J_I. — 27. B ____ -__, (_%_..

du temps de l'empereur Gonstantin (Qoslanliii); il etait tres pieux, tres mise-

ricordieux et tres charitable. Lorsque Gonstantin vit dans le ciel l'image de

la croix, avant de croire eu Notre-Seigneur Ie Messie, il ne counut pas ce

signe jusqu'a ce qu'Eugenios s'avanca vers lni et lui apprit que c'etait le

signe de Notre-Seigneur le Messie, car il o'y avait pas dans son armee quel-

qu'un d'autre qui osat mentionner le nom du Clirist. Lorsque Constantin eut

vaincu ses ennemis, grace a 1'emljleme de la croix, il fut un vrai ehretien

et se tint comme la tour de la religion du Messie. Ce soldat Eugenios vecut

apres Constantin et apres ses fils jusqu'au temps de Julien (Youlydnous), de

sorte qu'il atteignit cent <lix ans. Tandis qu'un jour, il etait dans les rues

d'Autioche (Antdkyah), il rencontra deux individus en contestation. Ils le

prirent pour juge, car c'etait un vieillard venerable. Lorsquil eut decide

enlre eux, un mechant le denonca * en disant qu'il etait devenu Parbitre et le * foi. 98 v°

juge de la ville. L'empereur le fit venir, l'accabla de reproches et lui dit :

« Qui t'a etabli arbitre et juge? » Le bienheureux lui repondit avec audace :

« Je ne suis ni arbitre ni juge, dit-il, niais loi, lu as abandonne le culte du
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1. B J"_l. — 2. B _£-Jt. — 3. Deest in B. — 4. A addit oJCk-. — 5. B J-u^. —
G. A ___!. — 7. M„ B. — 8. B _U*>. -- 9. (9/«««« A. — 10. B -__-_>.. — U. B

jLJI _LJ_2l. — 12. B -o'_Ua> L_v (
Jt. — 13. Heec commemoratio deesl in A, Lu-

dolf, Wiistenfeld, Malan, Mai et Assemani qui pro ed commemoralionem quinqua-

ginta virorum et quatuor mulierum habet.

dieu du ciel, qui tient ta vie entre ses mains, et tu t'es prosterne devant les

idoles impures; tu n'as pas imite les empereurs qui t'ont precede : moi je suis

reste soldat sous Constantin et ses lils apres lui, pendant soixante ans; il n v

en a pas eu parmi eux de pire que toi, car tu as abandonne la crainte de Dieu

et tu as suivi les mechantes idoles. » Lempereur entra dans une violente

colere eontre lui. II ordonna de le crucifier; ensuite il fit mettre des torclies

allumees dans ses flancs; puis il commanda de lui couper la tete : tout cela

fut fait peudant que le saint montrait de la patience au nom de Notre-Seigneur

le Messie. Quand on vint pour lui couper la tete, il demanda qu'on attendit

un instant pour qu'il prittt. Lorsqu'il eut fini sa priere, on coupa sa sainte

tiHe et il recut la couronne du martyre avec tous les saints dans le royaume

des cieux. Que sa priere nous garde! Amen.
1 En ce jour mourut martyr saint Banikarous : il vivait au temps de Dio-

cletien (Diqladydnous) 1'empereur infidele. Gelui-ci avait fait la paix avec les

rois des Perses (El-Fors), adorait les idoles et obligeait tous ceux qui etaient

sous son autorite a leur sacrifier. II y avail dans le pays des Perses un jeune

1. Cetto commemoration manque dans A. Wiistenfeld, Malan, Ludolf. Mai et Asse-

mani. Celui-ci la remplace par la commemorution de cinquante hommes et quatre

femmes.
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homme fort et brave qu'on appelait Banikarous. Les rois 1'avaient etabli chel'

supreme (Ata-beg) de 1'armee ; ils le respectaient et 1'aimaient a canse de sa

bravoure. Une nuit que ce saint etait couche, il eut une vision. II etait enleve

au ciel dont les bases (?) reposaient dans un lac de feu. Deux heros de 1'armee

romaine, l'un appele Theodore (Taoudhourous) FOriental et 1'autre Leontius

(Lindious) 1'Occidental, le recurent et le saluerent comme un pere cheri parmi

ses enfants. Ouand le saint eut cette vision, il s'etoi_na et l'oublia. Le lende-

main, saint Theodore 1'Oriental et saint Leontius 1'Occidental se presente-

rent; ils enleverent saint Banikarous qui etait monte sur son cheval et l'ame-

nerent a un endroit appele El-Machourah. Ils s'assirent et s'entretinrent

ensemble de ce quils avaient vu dans le ciel, car les trois saints avaient eu

une meme vision. Des lors, Banikarous ne retourna plus dans son pays.

Apres cela, lorsque les empereurs infideles Diocletien et Maximien (Maksi-

mous) entendirent parler des saints et du culte qu'ils rendaient a Notre-Sei-

gneur le Messie, ils les envoyerent chercher. Geux-ci comparurent sans

crainte devant eux et leur dirent : « Quelle faute avons-nous commise pour

que vous nous ayez envoye chercher avec une si grande injustice? » Les

empereurs leur repondirent : « Toi, Theodore, il nous faut absolument te

crucifier. » Ils se tournerent vers Leontius et lui dirent : « (_)uel est ton
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nom ? » — II repondit : « Mon nom est Leontius; mon origine, l'Occident. »

L'Empereur regarda saint Banikarous; il elait debout, ceint de... des Perses,

et lui demanda : « Ouel est ton nom? et de quelle ville es-tu? » — Le chef

des braves guerriers, Banikarous, lui repondit : « Je suis des Perses. »
j

Quand les empereurs entendirent ce nom, ils eurent peur que des hostilites

neussent lieu entre eux, car ils n'avaient fait la paix qua ce moment.
i

Alors l'un d'eux prit une feuille de papier et ecrivit : « Nous, Diocletien

et Maximien, enqiereurs augustes, nous ecrivons a Germain (Karmdnious) <

gouverneur de la ville d'Alexandric (El-Iskandaryah) et de la Pentapole (El-

Khamsa modon) : Des que Banikarous, general perse, sera arrive pres de
|

toi, parle-lui avec douceur. S'il t'ecoute et s'il offre des parfums aux dieux

genereux, nous lui accorderons unc grande faveur ; mais s'il ne Lecoute

pas, fais-lui subir toute espece de tourments, jusqu'a ce qu'il meure, et

s'il te tombe entre les mains quelque chretien, tue-le par 1'epee. » Loisqu

saint Banikarous arriva avec quatre gardes dans la Pentapole et qu'on le li

eomparaitre devant Germain a qui dn remit la lettre de 1'enipereur, le gou

verneur ordonna de jeter le saint en prison jusqu'au lendemain. Au milie

de la nuit, Notre-Seigneur le Messie — gloire a lui! -- lui apparut dans 1

cachot et lui dit : « Mon ami Banikarous, saluf sur toi : sois fort et triomphe

Ton salut sera avee toi. » En voyant le Sauveur, le saint s'empressa de s

prosterner devant lui. Le Seigneur le benit et lui dit : « Mon elu Banika
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rous, ne crains rien de ce gouverneur iniidele, car tu auras a soutenir

une grande lutte dans cette ville. Demain, il t'enverra chercher pour com-

paraitre devant le tribunal; injurie-Ie a cause de ses ignobles idoles; il te

fera souffrir de nombreux tourments a cause de mon nom : ne crains pas,

car je serai avec toi jusqu'a la fin de ta lutte. » Apres avoir dit ces mots, lc

Sauveur lui donna le salut et remonta au ciel avec une immense gloire. Le

lendemain, le gouverneur iit amener saint Banikarous dc sa prison. On le

fit comparaitre devant lui. Ouand il vit sa persohne, la beaute de sa taille et

la faveur divine repandue sur lui, il admira sa beaute et lui dit : « Cest toi

qni es Banikarous ? » (Lacune ?) Puis il s'irrita contre lui et ordonna de Ie

faire asseoir sur un siege rempli de clous, de chauffer un casque de fer et

de le placer sur sa tete et d'allumer des feux sous lui. Le saint implora

I'aide de Dieu; le Seigneur lui envoya son ange qui Ie delivra. Le gouverneur

ordonna de le ramener en prison. II pria Dieu de lui donner des forces pour

achever sa lutte. Les gens de la ville 1'apprirent et lui amenerent tous ceiix

qui soulfraient d'une maladie ou qui avaient en eux des demons : il les gue-

rissait par la puissance de Jesus le Messie. II y avait dans la Pentapoleun

personnage important nomme Theogneste (Tdoughnastos), qui etait charge

'I instruire les enfants des rois : il avait un iils unique possede d'un esprit

mauvais. Quand il entendit parler des merveilles que faisait le martvr dans

PATR. 01». — T. XI. — F. ">. 36
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sa prison, il alla le trouver et le salua. Le saint lui dit : « Fais-moi connaitre

ce qu'il te faut. » Le pere du jeune homme lui raconta le cas de son fils et lui

appritque, s'il guerissait, il confesserait la foi chretienne, lui et ceux qui etaient

chez lui. Le martyr Banikarous reprit : « Leve-toi, va dans ta maison; cette

nuit, tu verras la gloire de Dieu. » Le gouverneur ordonna de faire venir le

martyr et lui dit : « Offre des parfums. » Le saint, au cceur fort, lui repliqua :

« Chien imprudent, ignorant, aveugle, hier tu me disais que tu avais compas-

sion de moi et aujourd hui tu me parles avec des menaces. » Le gouverneur

lui repondit : « Je te traiterai comme tulemerites. » II ordonna de creuser une

fosse, d'y allumer du feu, d'y jeter du soufre, de 1'huile, du goudronet du bois

de chene jusqu'a ce que la flamme s'eleva tres haut. Puis il ordonna d'attaclier

le saint martyr Banikarous avec des chaines de fer et de le jeter au milieu de

la fosse. II pria et implora le Seigneur. Le chef des anges descendit et le tira de

la fournaise sain et sauf, sans alteration. II alla avec lui a la maison de Theo-

gneste. Celui-ci sortit, le regut et 1'introduisit chez lui en disant : « Seigneur,

comment as-tu ete delivre du feu de cet infidele? » Le saint lui repondit : « Ne

sais-tu pas que ceux qui se confient (a Dieu) ne tombent jamais dans le mal-

heur? » II 1'amena a 1'endroit oii etait son fils. Ouand le demon vit le martyr,

il renversa 1'enfant a terre et poussa un haut cri en disant : « Je sors de lui,

rl
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Bauikarous, a cause de 1'archange Michel (MikayiJ) qui raarche avec toi. »

Quaut au saint, il lit le signe de la croix sur le jeune homme : le demon sor-

tit de lui par la puissance de Dieu et il en fut delivre. Le pere fut frappe d'ad-

miration et crut au Seigneur ainsi que tous les gens de sa maison. Le gou-

verneur envoya vers la fosse en disant : « Voyez s'il est vivant ou non. »

Les gardes y allerent et ouvrirent la porte de la fournaise : il en monta une

flanime qui consuma dix d'entre eux, en atteignil un certain nombre et

brula leurs cheveux et leurs barbes. Le saint revint debarrasse d'eux. Ils

inlormerent le gouverneur qui se rejouit et dit : « II n'y a pas de Dieu plus

parfait qu'Apollon (Aboloun) et Poseidon (Abou Saidoun) son frere : Voila que

les os de ce nialheureux onl fondu dans le feu. » — Avant qu'il eut lini de

prononcer ces paroles, un garde vint lui annoncer que B_.nik_.rous etait dans

la maison de Theogneste l'emir. Le gouverneur lui dit avec colere : « Si tes

paroles ne sont pas vraies, je te ferai couper la langue. » Puis il envoya en

toute hate des gardes dans la maison de Theogneste : ils amenerent le saint

qui etait intact et preserve. Quand la foule 1'apercut, elle poussa des cris en

disant : « 11 n'y a de Dieu que Jesus (Yasou') le Messie, Ie Dieu de ce saint. »

Le gouverneur craignit que les gens de la ville se soulevassent contre lui et

son chambellan lui dit : « II ne s'en faut de guere qu'ils ne nous lapident. »

Alors il fit ramener Ie saint dans la prison. Notre-Seigneur le Messie lui

apparut, lui promit les biens celestes aupres de ses compagnons Theodore

et Leontius, lui donna le salut et remonta au ciel. Le gouverneur ordonna de
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faire venir le martyr Banikarous et lui dit : « Ecoute-moi et sacrifie a Apollon

le grand Dieu. » II lui repondit : « Aveugle de cceur, il n'y a de Dieu que Jesus

le Messie. » Cela fut penible au gouverneur et il ordonna de le suspendre la

tete en bas, de lui attacher une grosse pierre au cou et dallumer des torches

sous son visage. Le martyr pria Dieu qui lui envoya son ange et le delivra.

Puis Germain ordonna de le remettre en prison. Les gens de la ville 1'appri-

rent : tous ceux qui avaient des malades les apportaient a la prison et le saint

les guerissait. La nouvelle en arriva au gouverneur et les grands de l'etat

lui dirent : « Voici que tous les gens de la ville croient a son Dieu. » II

ordonna de le faire venir au tribunal et de Ie frapper a coups de fouet. Le
[|

martyr perdit connaissance a cause du nombre des coups. Theogneste le vit :

il donna de 1'argent aux gardes pour pouvoir repandre un peu d'eau sur
,

son visage. 11 se ranima un peu, regarda et vit Theogneste pres de sa tete.

« Mon frere, lui dit-il, tu as ete compatissant envers moi dans ma detresse :

mon Seigneur Jesus le Messie te sauvera du feu de 1'enfer et tu ne verras

jamais le chatiment. » Le gouverneur ordonna de l'emmener en prison. Theo- I

gneste alla le trouver et lui adressa cette demande : « Je desire que tu me

racontes ton histoire pour que je 1'ecrive et que je la place dans ma mai-

son comme une ben^diction. Quand ton martyre sera termine, apprend-;-

moi ce que je dois faire de ton corps. » Le inartyr Banikarous 1'informa de
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tout ce qui lui etait arrive et lui recommanda d'ensevelir son corps. Le len-

demain, le gouverneur fit venir le martyr et lui dit : « Voici, tu es fatigue et

j'ai pitie de toi : prosterne-toi devant le grand Dieu Apollon. » Le martyr au

coeur fort Iui repondit : « Cliien ignoble, maudit et aveugle, comment aban-

donnerai-je le Dieu du ciel et de la terre et adorerai-je 1'oeuvre de la main

des hommes qui n'est que du bois et de la pierre? »— Le gouverneur ordonna

de le suspendre a des crocs. Le saint implora le Seigneur et Michel des-

cendit du ciel et brisa les crocs. Tous les assistants s'ecrierent : « Impie,

combien de maux feras-tu souffrir a ce martyr : le Seigneur le delivre et

nous tous, nous croyons a son Dieu. » Quand Ie gouverneur vit cela, il crai-

gnit beaucoup que les gens de la ville se soulevassent contre lui. Alors, il

ecrivit 1'ordre de le decapiter. On emmena le saint a 1'endroit ou devait etre

accompli son martyre. II pria et demanda au Seigneur de 1'aider. Le Sau-

veur lui apparut et lui fit de grandes promesses. Quand il eut termine son

discours au martyr, Ie bourreau trancha la tete au saint. Ensuite Theo-

gneste se presenta, emporta son corps dans sa maison jusqu'a ce que la

persecution fut iinie. II lui batit une belle eglise. Voila 1'abrege de la vie du

martvr Banikarous. Que Notre-Seigneur le Messie nous fasse misericorde

par sa priere! Amen.
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six dv mois riK toubeh (l
er janvieri

En ce jour, Notre-Seigneur le Messie entra dans la maison de circonci-

sion et accomplit la loi comme a dit le grand prophete Paul (Baouhs) ' : « Le

Messie a ete soumis d la circoncision sur son corps pour accomplir les proA

messes des Peres », et parce que beaucoup croient que Notre-Seigneur le

Messie n'a pas pratique la circoncision, si la chose etait comme ils le croient,

ils n'auraient pas trouve contre lui une preuve plus forte que celle-ci. Le

saint Evangile dit
2

: « Ils cherchaient contre lui un fau.r temoignage et ils

n'en trouverent pas », car Notre-Seigneur le Messie accomplit toute la loi de

Moise (Mousa), pratiqua la circoncision et, a 1a place, etablit pour nous le

bapteme; il mangea le pain azyme ct le remplaca pour nous par son saint

corps; il observa le sabbat et institua a sa place pour nous le dimanche

foi. 99 r.
qU i est le jour * de sa sainte resurrection. Gloire a lui dans les siecles des

siecles ! Amen.

En ce meme jour, le prophete Elie (Ilyds) le Thesbite (El-Tasbiti) fut

1. Epitre au.v Romains, xv, 8. — 2. Matthieu, xxvi, 59-60.

IJl

.
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transporte vivant au ciel. Ce propheto zele vivail au temps du roi Achab

(Akhdb) et son ame se tourmentait de jour en jour a cause des actions cou-

pables de ce prince. II s'irrita, se presenta devant le roi et lui dit : « Pour-

quoi avez-vous, toi et ta femme Jezabel (Izebdl), abandonne le Seigneur

qui tient vos ames dans ses mains et suivi Ba'al (Bd'dl), et avez-vous pris la

vigne de Naboth (Ndbout) 1'Israelite' ? Aussi vrai que le Dieu dlsrael est le

Dieu vivant, il ne tombera aucune pluie sur la terre qu'd ma parole*. » Aus-

sitot, a ces mots de sa bouche, les tleuves se dessecherent, la vegetation se

fletrit, la famine et la cherte apparurent sur la terre tout entiere. Lorsque

le Seigneur vit que le prophete se faisait mourir de faim, a cause de Iardeur

de son zele pour lui. il lui ordonna d'aller a la montagne de Kouran et

il lui envoyait chaque jour un corbeau lui porter de Ia nourriture. Le Sei-

gneur voulait satisfaire son prophete et ne pas rendre sa parole vaine :

il lui envoya le corbeau avec la nourriture afin qu'il repugnat a la prendre

parce que, dans l'ancienne loi, le corbeau etait impiir : peut-etre la faim

le rendrait-elle pitoyable pour lui-meme et il ordonnerait a Ia pluie de tom-

1. III Hois, xxi. — 2. III Rois, xvn, 1.
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^J^ti' il^VI LJJr j^>-jj Ijw^ iijU ^JI
15
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17
j* ^ ^JIS J^LI l>i- l^.

16
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OjJI _,- _J a. V 20^l SI^YI dUr cJlii ^jl ji JUi> ju,. jj^ i^_4 _j_^s1 »1

25
Ljj^

^4^! pAc L*iJ 2:j
1aa j^ cJJl 22^l jc^Ij ^Ij Jl=_JI IJJ 21 Ju*j

27
iJji dl_ ^__J1 jV _PjV1 <_Jt _jU-J1 Jl>l J _>_Jt JL-j -Ji. __^_" ^L^jt -CUlX— l_j

1. Haec verba ab .XiU desunt in B jki addit I J-^j "^L. — 2. Pro a~uj v ajlj' J». B

A«6e/ v_>!/J' _/ A^' ^' ^cr-
1

' ^3 '- — 3 - B >•' (J- — 4. B ___J). — 5. Z)ee.s7 1* B. —

6. Z)ees/ 1/2 B. — 7. A (JjJ. — 8. B li-tf j. — 9. B _j>iio J. — 10. Deest in B. — 11. B

v~^o. — 12. B ,.^J*>. — 13. B . S ~i. — 14. Deest in A. — 15. B addil _JI. — 16. A

_Ji;. — 17. A aaW. *J. — 18. B bjij. — 19. B J^lj. — 20. B wt. — 21. B J»cU. —

22. B -JtJ*j. — 23. A SJj». — 24. B _/oJ>*)!. — 25. B l^Jb. — 26. B l^U_}=. 27. —
AiU£.

ber. .Mais le prophete recut la nourriture du corbeau et son ame n'eut aucune

repugnance. Alors Dieu ordonna a la riviere dont il buvait 1'eau de se

dessecher, dans 1'espoir qu'il aurait soif et que son cceur serait compatissant

aux geus. Mais il n'eut pas 11011 plus pour cela pitie de lui-meme et peu s'en

fallut qu'il ne mourut de soif. Dieu Iui ordonna daller a Sarepta de Sidon

Sdrafyah Saidd) et, la, de se nourrir chez une veuve : peut-etre en traveii

sant le pavs et en voyant les morts gisants, son cceur aurait compassion

d'cux. Quand il arriva a Sarepta de Sidon, il trouva cette veuve qui ramas-

sail du bois : il lui demanda du pain a manger. « Aussi vrai que le Sei-

fol.99v. gneur est vivant, aussi vrai que tu es vivant, dit-elle, je n'ai qu'une poignee

de farine que je devais preparer pour mes enfants et moi : nous mangerions,

puis nous mourrions ; jai aussi 1111 peu dhuile dans une cruche. » Le prophete

lui dil : « Apporte-moi un peu d'eau que je boive et un morceau et, aprea

cela, mange, toi. » La femme pensa : « La mort est inevitable : je vais preparer

quelque chose pour cet homme et le soulager : je pense que je pourrai

aussi en manger. » Quand Ie prophete connut 1'humanite de la femme et

1'honnetete de ses desseins, il fut touche dans son coeur et il demanda au

Seigneur de faire tomber la pluie. Dieu exauca la parole du prophete, car il
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AJ JLLs <_s~~L' -^-*-l jj-^i/ (**J L?"*^ L'l C~i>J ,»Afc«Jjk J^J-Lj j»A»,L-S JLjl

Li c-1 Lj JLU Ijji^, J J».j . 5J1 w, J o_XjJ jci
19

^>li ^_i^' V 1S^J1

1. B L. — 2. B addit ^l. — 3. B L/.U. — 4. A _>-=».. — 5. B p._,i. —
6. A IjJj. — 7. B a/L) J»j. — 8. B _«\3l_.I_,. — 9. B Jl. — 10. isJl; -»_,. desM/^ ;'«

B. — 11. B rtcW*7 c»_.1 __j. — 12. A J. — 13. B _JL arfett Jk — 14. B ,1 —
15. B ^Jl. — 16. Deest in A. — 17. Deest in B. -- 18. B JJl. III Reges, xix, 10.

14; Pauli Epist. ad Romanos, xi, 3. — 19. B -_U. III Reges, xix, 18; Pauli Epist. ad

Romanos, xi, 3.

navait agi que par zele pour lui. Ouant a la veuve, lorsquelle lui apporta

de leau et une galette, il benit sa demeure en disant : « Le vase d'huilo ne

sera jamais vide; la eruche de farine nesera jamais epuisee. » II en fut ainsi.

II resta chez la veuve jusqu'a ee que la disetto fut terminee. Cette femme

avait un fils qui tomba malade et mourut. Elle dechira ses vetements, se

lamenta, prit lenfant et le porta en pleuranl a 1'etage superieur. Le pro-

phete implora le Seigneur, mit son visage sur le sien et le mort ressuscita :

on dit que ce fut le prophete Jonas (Youndn). Puis Elie envoya son discinle

a Achab, roi d'lsrael (Israytl), pour lui aiuioncer que la pluie etait proche,

apres que le roi l'eut implore frequemmeut, car c'etait lui qui avait empeche

les cioux de fairetomber de la pluie pendant trois ans et six mois. EnsuiteElie

saisit les prophetes de Ba'al (Bd'dl) et les egorgea de sa main. Quand Jezabel,

epouse du roi, Iapprit, elle 1'envoya menacer a cause du meurtre des

prophetes de Ba'al. Son Ame fut abattue et il dit : « Seigneur, tes prophetes

sont tues, tes autels sont detruits : je suis reste seul et on veut prendre ma
ric'. » Une revelation lui dit : « Ne crains pas : je me suis reserve sept mille

hommes qui ne se sont pas prosternes devant Ba'al 2
;
quant a toi, personne

1. III Rois, xix, 10, 14; Paul, Epitre aux Romains, xi, 3. — 2. III Rois, xix, 18;

Paul, Epltre aux Romai/is, xi, 3.
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b^. Jx- " LLLJI «1>Lj ^Ls Jf. <c5v.j LLLJI _L * \y-JL J_>J *—£ ^ jl

1. //(ver per6a a5 CjI Ll. desunl in B. — 2. B addit v_XLJl. — 3. B l» ; <*. —j -jj-

4. B s-^>. — 5. B JA — 6. /)ees? j'n B. — 7. B jjCjS. - 8. B IjJ^y. — 0. BJUj. -

10. B addit v_XJJt. — 11. B addit ^Jl. — 12. B Jjii\ — 13. A v-Xip^. — 14. s^J

viSjui .y* desunt in A. — 15. JJJ! ,. r* desunt in B. -- 16. B ^^' v_-i>^L. — 17. B

^jJI ^^^-'L — 18. B oJjJj. — 19. A i5j=Jj, B C--Sj=.L. — 20. B J*> ctJSj j=S&\. -

21. A jjsyil. IV fleges, i, 0-13. — 22. Deest in A.

ne pourra toter la vie, ear je t'enleverai aux cieux avec ton corps. »

Lorsque Achab mourut et qu'Ochozias (Akhazyah 1

) regna apres lui, il fit le

-foi.ioor . mal * devant le Seigneur. II toinba malade et envova des messagers vers

le dieu de Aqroun 2 pour demander s'il recouvrerait la sante. Les mes-

sagers trouverent le prophete Elie qui leur dit : « Annoncez au roi quil

mourra de cette maladie. » Lorsquils lui eurent repete ces paroles et quil

sut que c'etait le prophete, il envoya vers lui un chef de cinquante hommcs.

Elie etait sur Ia montagne. Le chef lui <lit : c< Prophete de Dieu, descends

et oiens trouver le roi. » - // lui rdpondit : a Si je suis prophete de Dien,

que le feu iln ciel descende et te consume ainsi que tous eeu.r qui soni avei

toi. » Iji foudre descendit et le consuma m-ee tous een.r i/iti l'accompa-1

gnaient. Le roi envoya un autre chef de cinquante hommes : le prophete

jnirln comme ln premiere fois, le feu ilu ciel descendit et le consuma avei

les cinquante hommes qu'il avait avec lui. Le troisieme s'avanca avec humilitei

il se prosterna de loin devant le prophete et lui demanda de lui laisser la vie*.

Alors Elie descendit avec une revelation vers le roi, lui reprocha ses actions

et le prince mourut sur son trdne. Ensuite le prophete alla vers le fleuve

1. B : 'Ouzyah. — 2. B : Firaoun. — 3. IV Rois, i, 9-13.
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-J«

1. B ^~Jt.— 2. A J*=-\ — 3. j-cj decst in B. -- 4. B w,Ut~? •» b!.. -- 5. B

,i.s, .. — (i. Deest in B. — 7. B cJL=J. — 8. Pro his ab LCa B habet &U 5J-Jb' ^pLi.
p-jv u
-0. B lJsUJ. — 10. B C^icUa». — 11. A JjI. -- 12. t9inisA B. -- 13. B cr~*-

i -"'-

— 14. B _gbj. — 15. B arfrf«V _^x-' 1 — 1('. Deest in B. — 17. B addit ^r-JjJI. -

18. B ^jJ! j* ^JJ!. — 19. Z»et>s< wi B. — 20. B JU.JI. — 21. B addit Ubl. — 22. B

JLJ. — 23. Pro his verbis ab jJjLo B habet aj:L_j Lms-j
v

J|. — 24. Ilaec comrne-

moratio deest in B et Ludolf.

du Jourdain (El-Ordonn), avant avec lui son disciple Elisee (Elicha'). II etendit

son manteau sur Teau : elle se partagea en deux et ils traverserent le fleuve

avec du brouillard, du tonnerre et des eclairs. Des chevaux de feu empor-

terent le propliete vers le ciel. Elisee pleura et dit : « Mon pere, char dlsrael

et de ses cavaliers, que tou esprit se double sur moi. » Elie dechira son man-

teau en deux et le jeta sur Elisee : son esprit fut double sur lui : Tous les

miracles que son maitre avait faits, le disciple les refit en double : Ie premier

avait passe une fois le Jourdain, le second le passa deux fois; Ie premier

avait ressuscite un mort, le second en ressuscita deux. Elisee fit de nom-

breux prodiges paree que 1'esprit de son maitre avait ete double en lui.

II reviendra, je veux dire Elie, a la lin des temps avec Henoch (Akhnoukh) :

ils attaqueront le faux Messie et il les fera perir : leurs corps resteront

abandonnes trois jours et demi. Apres cela aura lieu la resurrection. Ge

saint prophete est le premier qui habita * le desert dans 1'antiquite. Que sa * r. 100 v

priere soit avec nous! Amen.
1 En ce jour a lieu aussi la commemoration de notre pere Marcien

1. Manque dans B et Ludolf.
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1. //aec commemovatio deest in Malan. — 2. B *jJI !-_ _2,__,.
— 3. B a__~! ,__>__JJ|

.' ...jJI; - —_; JLj .i~-! >_>_ >_-*-"j---- --4. /Vo A/s verbis ab '__ B Aflf3e>* _j_j__J1 y>\ ._|

_>___ __.JL_.Ij. — 5. B ^i-.jbw-ji. — 6. B -v._i. -- 7. B _j~J-^. — 8. Haec verba

ab i*\f desunt in B. — 9. B *____,__>_>_ _____ll_Jj ,_j__jI L\_j. — 10. Pro his verbis

abi.y^J^ B Imbet >,j*r
---' ^_-_L-r-~- •»__» _L _£_-*. — 11. B ..-' __~J_j. — 12. B ~ °r-° •

—
13. B _U>5

_-_X. -- 14. A L_p*.

(Marqyanou), patriarche dAlexaudrie (El-Iskandaryeh), le huitieme de la liste

(143-153). II apparut ceut ans apres 1'Ascension de Notre-Seigneur Jesus

i Yasou') le Messie et dix ans apres la seconde destruction de Jerusalem (Ouri-

chalim). II demeura six ans, instruisant et affermissant le peuple : il ramena

beaucoup de paiens a la foi en Notre-Seigneur le Mcssie; il les baptisa et

la science de la loi brilla dans leurs intelligences. Ce pere mena une vie

vertueuse, admirable et agreable a Dieu ; il mourul dans la paix : que sa priere

soit avec nous! Amen.
1 En ce jour egalement a lieu la commemoration du grand Hasile (Diisi-

lyous), evfique de Cesaree (Qaisdryah); le nom du pere de ce saint etait Isidore

(Isidoros) : c'etait un saint pretre des gens d'Antioche (Antdkyah) : il eut einq

enfants, a savoir Basile, Gregoire (Aghrighouryous), Cesaire (Kasdryoim), Pierre

(Botros) et Macrine (Makrinah). Tous etaient des prfitres accomplis. Ce saint

etait rempli de 1'Esprit-Saint. II eomposa la liturgie celebre qui porte sori

nom. Dieu iit par son intermediaire des prodiges et des miracles, que ren-

ferme sa vie. En voici sept. Laventure de son frere Pierre, eveque de Sebaste

(Sebastyah). II etait marie et causa du scandale dans le peuple jusqua ce que

1. Cette conunemoration manque dans Malan.
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1. B -_iX ,LJflt. — 2. B SjJj- ^J. Jlk; e£ aata- *^J-l JjW! j*aJ! *»lkcl ___u£

__,j«iJI Jji. — 3. Haec verba ab ___o-*M_3 desunt in B. — 4. B .J-05, A jUsj. — 5 A
wcr*-' 1

. — 6. A -iUl, B _JU)I. — 7. B CJJl. — 8. B ,U. — (). B addit h,\—5 , .ia...l

fc_a/j. — 10. B additiJ\. — 11. B j~3j!j. — 12. ajjS',. — 13. Z)ees< wi B. — 14. B j-Ui.

— 15. /'ro /«s verbis ab _L=j B />a6e« \__4rj- — 16. B J-C'. — 17. /)ees< m B. — 18. B J

Jai-V.. — 19. Deest in B. — 20. B Jk — 21. B _Jy jey>. — 22. Haec verba ab J_.l

Ifesw/ii m A. -- 23. A -JjCj. — 24. B _J&J! icUl. -- 25. B __,jJ! ^. — 26. //ae_

ee/--a ab Ug desunt in A. — 27. A _Pj^J' _/-i, B addit __,J! L). - - 28. B

addit J»l. — 29. B ito.U jLS. — 30. B j-.^V — 31. Deest in B. — 32. B *Wa. ol-C.

son frere Basile vint reveler son secret aux Meles ; lui et sa femme etaient

vierges. Basile fit savoir qu'il avait vu 1'ange du Seigneur les couvrir de son

ombre. Le second miracle est Fallaire de 1'eglise dont s'etaient empares les

heretiques; ils ue purent pas 1'ouvrir. Lorsque les lidetes prierent, elle

s'ouvrit a la priere de saint Basile. Le troisieme miracle est 1'aventure de

Mt\r Ephrem (Afram) lorsqu'iI apercut une colonne de lumiere s'elevant de

terre vers le ciel; on lui dit : « Cest* Basile. » Anba Ephrem vint a Cesaree r. 101 r

et vit ses merites. Basile Fordonna pretre, pria sur lui et le lit parler grec.

Le quatrieme miracle est 1'histoire du medecin astrologue dont aucune predi-

cation n'etait fausse. Quand le saint se sentit atteint de la maladie dont

il devait mourir, il le fit venir. Quand il fut present, il lui demanda : « Joseph

[Yousof), quand mourrai-je? » II lui dit : « A telle et telle heure, tu quitteras

ton corps. » — Le saint deinanda a Dieu d'augmenter sa vie de trois jours.

Quand le medecin juif vit cela, il crut ainsi que toute sa famille, et Basile les

baptisa avant sa mort. Le cinquieme miracle est l'aventure de 1'esclave qui

avait ecrit un contrat avec le diable et renir smi bapteme et son Messie. Le
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LpJI 01 :! jLLjJ! j\ J». ^--Jl 2
J»-JI JL- Jj. Jj 1 jUC J ^aJI

7
_cc jl^ ^JJ! <^jjj y> Jj*t^ ''^r^ j"f~

^°LJ! 'L-~J!j jLjVI ^J^j

° JL* iUOI Ji>" s_&jj (j"j_LJ
uT*!."*^ i*tf r^ *— ~3 Jj^-* t^. "^3 f-LJI

L>jj UllLi- c^ ll ^)l l°4Jii*JI SJ^VI j^^LJI 'L-^-Jlj iiUI w-JI vajI ^
LV g-^i' jl Uj SaJj Oai- M=>- L iijjJI * C^l«i L-L ^^Ls >-JJ_>} ^-CiU

l7 Oale 16 LJi clij Ji vJI 15
LJ >LU" ^jJI Jl U^Ll 14

a) c-i. Jj 13

r
l>l

JjLa» *.lj
20Ljl^L 4_j jli L '^jy^i iA-j> ^-L ^li»JI ^.L>j c^Ci 18

4>"jL>- OJj-j

\< ^J~> ^r-ij oLx_Jj i___Jj_«j JjVU.j C_=>- ^oLo «-ijj * IJa jji. ^gli v_JU__cj isjJa

jA ~r_ -

" 4.1 «Cfr oL-JJ "" /jJ^jJI -Ij iijs-yt ^Aj (j-Jji * *-*=3J <o-vJlj 4X_x*JI

(^jLpJI ja ^5-cJ! L*-u& ^.jj j S-cJI J s_jjij -cJ
fj^

j 4-i-l (j-^jj-i^iilj

1. A jjLC-. — 2. Z)ees£ in B. — 3. B ^jJsLJ! Lvt. -- 4. jLj^! (j^LVj <&?es« i/i A.

— 5. B fsJt*. — b . B
,
r-.-~iJl. — 7. B «a-U^. — 8. Haec verba ab Js 3

desunt in A.
> -' w

(

• >

— 9. Bj^lj. — 10. Deest in B. — 11. A JJJI. - - 12. A ^_U=^U. — 13. B Li! ^JI

>LLs! e* a_Mi L_L.^ LJL jLaj jj». — 14. B ..LLsl Lfil. — 15. Deest i/i B. — 16. B

LJj. — 17. B addit JajjJ! Jl cJ-^ojj. — 18. B «rf.tt &=>. .U. — 19. B ^s-^L — 20. B

L^i ^j^-V. — 21. Haec verba nb , vU-^j desunl in B. — 22. Haec verba ab i—ij desunt

in B. — 23. B .JL^. — 24. @«<ze sequuntur usque ad finem desunt in A.

saint 1'enferma dans un endroit et ne cessa d'implorer Notre-Seigneur le Messie

jusqu'a ce que Satan (Ech-Chettan) vint lui apporter 1'ecrit et 1'homme fut

sauve. Le sixieme miracle est 1'histoire du pretre qui etait vierge ainsi que sa

femme; il etait chez un lepreux : la porte etait fermee. Quand saint Basile

le sut, il passa cette nuil en priere jusqu'a ce que le Seigneur lui accorda la

sante. Le septieme miracle est 1'aventure de la femme timoree qui avait ecrit

ses peches et jete la liste au saint. Gelui-ci pria sur elle et la feuille fut elfacee

excepte un seul peche. II lui ordonna d'aller trouver Anba Ephrem. Quand

elle arriva chez lui, celui-ci la renvoya au saint en disant : « Rejoins-Ie avant

sa mort. » Quand elle revint, elle trouva son convoi funebre ; elle pleura,

mit le papier sur son cadavre et ce qui s'y trouvait d'ecrit fut eirace. II eut,

outre cela, de nombreux merites et fit divers miracles. II composa de belles

homelies, des discours, des exhortations, des ecrits ascetiques; il commenta

les livres de l'ancienne et de la nouvelle loi et composa des regles qu'on trouve

entre les mains des lideles '. On dit qu'il mourut le meme jour que Gregoire

son frere. Notre-Dame Ieur apparut le jour dc sa fete qui est le 21 de toubeh

1. Ce qui suit, jusqu'ala (in de la commemoration, nianque dans A.
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<L_.J_S elj-Lc v_Jj-I L_J *J v_~L_>j A--JI Vo li^» jl
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; _s=^ >* ^rru j-^UI

^^i Ji, LUl Lblc ^yj
! ijoJI j-jjL'1 J lj^.Lc ljj_> U v___Ol J _^~L- jl_

iu—1| .i^s-J U.LO -V9 y'j jj f»~5s_>- >jj.<_-1 _L__J t* jls tiy^J >jJj~__>
,»A-C£. Jj_J

i»yoLc (nJ>£ cUaj ^/jjjjjh^I '-**
f»t*~*

^rj-Lwt ha <_J1 xJL* 1«1*ju j-ljl LJj !>L~L>-

JL*j>j _-_?! J? ;lj ijl i Jl lyl dLL -u. _T <w oJ !-*__ _*__ l-L*j )sa=>-j K3

^jJ-U)! «--jj CjLJVI J J-XJ" 4>'V ^j-i-JjLJl ^«—J ji^-jl ^Jx- i aa.J. ^rj^Jj"*^

(J-»-V JjVLiLSj LjJls ___!& Lrl L_jI «-«ijj Ljj ^jt ^JaJ^ jl JLij jjyi-JI

L I j»-'j A__>c)L ^yx^X j^-1 j<s jj3_w)l ^<___2_1 _____! j-yjuij^tl uls _l_>_oil

*_-ol ~ U*_*_>- «Ji Jj-^> 4JljL_J L_>_« _j_>-1_5 Og....— .
ca..,l j Ji

(£,IU ^ _jj)
3/

1. B addit «JJo-j. — 2. Pro his verbis, ab jjLLoj B habet Lv (4p+>.} «—>=^l oLL_.
— 3. Desunt haec verba, fere inutilia, in B.

et les informa qu'ils quitteraient leurs corps. lls avaient aussi une sceur vierge

et sainte, nomme Markina '. Elle composa un livre important sur IVssence de

1'ame; il est dans IVglise. Quant a Gregoire le theologien, il nVtait que

frere spirituel de Basile; il ecrivit sur lui et mentionna qu'il etait son con-

disciple a Tecole quand ils etudiaient dans la ville d'Athenes (Andous) : cVtait

la coutume des habitants dinjurier et d'humilier tout etranger qui etudiait

chez eux, celui qui le supportait etait appele sage; s'ils voyaient quelqu'un

s'irriter et se facher, ils 1'appelaient ignorant. Quand ils voulurent ap-

pliquer cet usage a Basile, ce Gregoire s'y opposa et empecha quon le traitat

ainsi; ce fut le seul. Telle fut ta cause de Ieur amitie, apres cela ils allerent

a Cesaree et ii Antioche (Antdkyah). Gregoire fut place comme eveque a

Nazianze (Andhid) et surnomme le Theologien, parce qu'il parlait sur les choses

divines. II composa une Iiturgie celebre. On dit (jue Nazianze est Yousa. II

composa aussi douze reglements et le Kephahvon (Kdfdldoun) sur 1'Unite

divine; quant a Gregoire, eveque de Nysse (Abandhidh), cVst le frere charnel

de Basile et le frere d'Anba Pierre, eveque de Sebaste; leur soaur etait

Markina. Que ses prieres soient avec nous ! Amen.

1. Yar. Makrinah.
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^w^ol ^Js. »lsl «GjlkJI ils- j* jj___Jj cJUl ja ^y »*» ^yj^ r-~' ^J

\_«l ^^Js-Vl ^r-aJl (Ji l-*--j;:,B" <^"^? f^—! T^-^3 **—
' OJ_r~-*_> O^

^ ^rr <> ^ 1—^ f_^

01 v°. **>—-J CJL-aS jvii» _-'VI l-*-*> <_,«jj 11 o,»^J__L- _>__ul ^jl rc-J-T /»»J1 !__*> <j

-t »' _-_.Jl Jl tfy LL_L oL/_-l -*_» '•—«JJ *—L-A* ^L- ISjJ-i j»AS -Vjllljl <>vl-Cj

jl Jl -ui_> J *JV ^__-_nJI /J_ik_J _J-L j* jLs- «voLJI <_L_JI ,j A_«__Lr _\_oj

j|_Jl (•-Uy («t-Lsj jLxll _;»> (3 Jj* * « j_> (J-> —J-LJl
(_j

<->- •--* (^^=»-1 *-' __-__>

_o__!l -J_d Ljl-_> j6 ajV Ia=- «L--» _vJlxs _)Vl Iaa i__-_ Llj <UJ ^_>l-_. (**L\_-lj

<_1_>-LJ Ljl-Vo j_j A-vjS f^-j-L' ir=Lx-l L «yl Ij iL» <_jj>-_llj <--Jl ,*j_*j_Lj /s- ^Lu

l»_*^_< •_*_»! j_j _j>->--cj tt Jl -__Jl jL> jl Jl j«J_ /i->w__S ijS «-JUjJlj -jjJI

1. Z)ees? haec commemoratio in B, Ludolf. Assemani, Mai, Malan et Wiistenfeld. —
2. Deest in B. — 3- Haec commemoratio deest in B et Ludolf.

' En ce jour mourut le patriarche Anba Marc (Marqos), le 73 de la liste

(1174-1197). II occupa le siege patriarcal pendant vingt-trois ans et mourut

en paix. Que sa priere nous garde jusqu'au dernier soupir! Amen.

sept di mois de toubeh i2 janvier).

- En ce jour mourut le saint pere Silvestre (Silbetros), pape de Rome (Rou-

f. 101 v". myah) (314-335). Ce pere par la grandeur de son merite, par sadevotion, par ses

nombreuses bonnes actions fut choisi comme patriarche de la ville de Rome

apres que Miltiade (Malatydnous) fut parti vers Notre-Seigneur le Messie.
j

Son elevation eut lieu la onzieme annee du regne de Constantin (Qostantin)

le Grand; celui-ci ne fut baptise que onze ans apres etre monte sur le trone; il
'

etait occupe a faire Ia guerre aux infideles, a les tuer, a d^truire les temples

et les transformer en autels du Seigneur. Quant a Ia conduite de ce pere, elle

fut extremement brillante : continuellement il instruisait les fideles, faisait

cesser dans leurs esprits le doute et 1'hesitation, leur expliquait ce qu'ils ne

pouvaient comprendre. II etait assidu a discuter contre les Juifs et lcs Grecs,

en amena beaucoup a croire en Notre-Seigneur le Messie et les baptisa.

Son nom etait respecte et redoute chez leurs docteurs. II composa de noin-

breux discours pour les refuter; il est Tauteur de livres sur la connaissance

1. Cette commemoration manque dansB, Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wustenfeld.

— 2. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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£j 4j'L_- «JJ1 ij__y_ J L_> _ii_J -Jf. .ijj iaj._5 JI_jSl *-^_JJ ^LAc. -Cc J_jiu

C-L»I»-1 jlS <_wLj /w« "Cw *>Lj
(_5,J

*JJI 4ijL« Jl * M ' UC ^...Ol _JlS \-« IjJ jj^> -V_S_M

<0j_ JyL ,v«-o c^>-lj *-v*-!j jjuI /»"-3 *'* •' j-^- *— Lvj —'LJJl \_-o-LJ1 ^LVl

\„1 Lj__>- « jj-^j" «Cl »J_>J <cS_y <C- »—>- (^-^-1 f«l jl -"—
'
7C-—j" <C_w (J-Ol LJj

yi ^j-JJLJI ^jJI Jjlo J (1-"^*" ^' I"*"-' J^ Jl*
fj-^ -*•* <J~' (j ^ ' ^*"' ^. J-J*'

Ji LoJ _U <JjSl Lj jD ,__>! J JUj jli>_. Jj&I j^ ^~-_—-» J^j (J^"l 'ii jj—»LJI

<CS Lj_C<j l^_- ^J — ^i-ls JjjT ^JJI Lj *J _Jis islyi» __%_! "Ijc- jj^-J _«"*; *j"-^L£

•,_N__JI ____)! Ll LXj Ij i»s>_- _JL_J1 I-La ^i-l __>l J JUsj /j.—lAolL &^-S ,_-jL_i

_Asj Cjj& _JL_J1 J I J)l Ll L-s ___ jo jLxsVI _j-« j^* *-*J->
^ ^j-ol Jj ^L_u

_L*_ Lj_JI j prr
3^, tjr-i^-' iS\^ ^Li. -^ 0"* ->™^ (*—^-> <-M Ĵ-^ —"^?" ^ ^

_jjj_s J rJcJ^j JJ J _"b.j—>" djiCJl _jLSj JLsVl si_> jj-Lij_j _jll_i_\ l-L*>

1. Haec commemoralio ieest in A, Ludolf, Assemani, Mai', Wiistenfeld, Malan. —
2- J*«j.

de Dieu et l'Incarnation; il y desaltere ceux dont 1'ame est alteree de la

connaissance de Dieu. La septieme annee de son pontificat, eut lieu le concile

des 318 saints Peres a Nicee (Niqyah) : il y maudit Arius (Aryous), 1'excom-

munia ainsi que tous ceux qui parlent comme lui. Quand il eut termine sa

carriere, il mourut apres avoir siege onze ans. Que sa benediction et ses

prieres soient avec nous tous! Amen.
1 Sachez, mes freres, qu'en ce jour Victor (Biqtor) fait ce recit : J'etais assis

a 1'entree du couvent d'El-Hantoun quand vint a moi un pretre des gens

de Sakhar et il me dit : « Ecris un livre avec ce que je te dirai et que j'ai vu

de mes propres yeux pour qu'il serve de consolation a qui le lira. » -

« Qu'est-ce? » lui demandai-je. — 11 sortit un livre oii etaient racontes

beaucoup de miracles des saints et ajouta : « Ecris-en un autre a la suite :

je lai vu, de mes yeux, moi faible et miserable; je ne mens pas dans mon

recit. En reflechissant a ce que j'ai lu en fait de miracles, je me suis dit

que Dieu — que sa puissance soit glorifiee! -- avait trop de gloire, de ma-

jeste, de grandeur, pour paraitre a ses saints leur tenir un tel langage en

songe et agir ainsi; les doutes se succedaient dans mon coeur et s'agitaient

dans ma poitrine. Une nuit de dimanche, j'etais endormi sur mon lit. Cetait

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai', Wiistenfeld et

Malan.

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. ...
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<v_=-LJ aU? > VjiJlj ijLJ! «UJJI _Jdj -_-Vl *JJ j iS-^y ij p^ ^ U->J

ilj _Jl_ll j\jJLa JJJl ,_-. tjr^J <_?-~^ *^~' £>LJI c-_i -^J (V^-Lr* (jr-
-^

*-*r"

.... « l- J Jj—j («^l-»! i<>3|3 _>) ~JJ— (_$j^; *._>=_L _>-Lj <~>y fcj~! *—- ^jl !>'

JLJ jV_J iHll —JJ»~ _~L-~I -J _~_J j~JI> (£-_-• JvJj <JJJ1 i-*J6i _j _J*_-1 J

__-_J _L-V VI _JJj _!_-! _$ Jj U _J_J HJ_JLu _ij dj-i LJ -__Uj _~Jj

4 ... H _JI j^\ jVlj ctXJi. _JL lJJ Sj-vS V <_> __-*-• isij* -- J U-J -Jl

i-l_A j| L>j Us ,j _JiLi <U a '.'>- lj i-LiJ Lj L,L~ lil L;J> _J_- -__ _j| lijAj

_,_^l _JJ JjSl Jl _J _Jlsj /"V j-LL _j v_-Jj -Jj Sj~l L_J _u__i _-<_ *>* ^jA_-i

_jJ_-J *j__Jl Jl __~_«J IL_> ,_5_V__) _J-_i-lj _~-SJ _;-___<>
i

\a ___y_9 *__J1 Jl

»_J _LI __JI ItjJlj LjjP j_> *JV __JI j _—J *JI _."l __. _J__ UL- >Lj

J-»_JI J_-_j cJ-oj _jU\ __>___J _JJ_:_~ Llj «UJJI ___» J_J» _J Jlsj _J-A>j

Vj _-vf-1 J) *JI _->'_> LLi> *J •_>-_-!_. _Jj_. _JI ____.j <__JI _-=jUj __JI _jJ_-_

1. B ______

celle du 21 de toubeh, jour de la mort de la maitresse des mondes, Notre-

Dame Marie; j'avais termine la priere, celle du soir, et il y avait environ

un tiers de la nuit d'ecoule. Je vis 1'image d'une femme, vetue de blanc,

enveloppee dans un manteau pareil a la neige : elle etait debout devant moj

et me disait : « O pretre, pourquoi es-tu negligent cette nuit? » Mon lit

fut entoure de lumiere. - - « Tu as ete negligent cette nuit : leve-toi, va

« allumer ta lumiere et sois reveille. » — Jc lui repondis : « Je n'ai ete

« negligent qu'a cause de ma faiblesse. » -- Elle me dit : « Je connais ton

« excuse, car tu n'as pas de force pour cela. Mais maintenant va a 1'eglise; tu

« trouveras a la porte un vase rempli dhuile; prends-le et garde-le. » Je me

dis en moi-meme : « Peut-etre ceci n'est-il quun songe », et je me rendor-

mis. Je vis alors une femme debout devant moi dans des vetements brillants.

Elle me dit : « Ne t'ai-je pas dit : Leve-toi et va a 1'eglise? » — Alors je me

levai de mon lit, je pris dans ma main une lumiere et j'allai a 1'eglise. Je

trouvai un bomme assis, regardant qui venait vers lui pour passer la nuit

dans 1'eglise, car c'etait un etranger; le vase d'huile etait devant lui. II se

leva, vint a ma rencontre et me dit : « Toute la nuit, je t'ai attendu. » J'ouvris

la porte, j'entrai, lui aussi; je pris 1'huile; j'allumai dans 1'eglise et j'allai

chez moi. Je pris de la nourriture et je revins vers l'homme, mais je ne le

trouvai pas et je ne savais qui il etait. Je pris cette huile et je voulus la mettre
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<i Zj-Xs-j* LcjJI Ji!i> j£- Lj J <i«s>-l OjjIj k^-JI ciiii JjJo-I Jils j* ^j» cijS-

•JL. «-Jiuj J*>J! l-i* fc.^-Us jjL». (juisj jj5J Cjj£-^-3 jLi » <aj\ _^*s»VI ^Jt-UI Jy>

iiJL_»Jl _JLk> LJj |jo-l 4> _i/J Jj C__j £-JI J ijlj ,J1 _U~J_«J JUl _j-Li-_

Jjil jJx. jLI jU___Jl jlj ji>_ L_ _J jjiO <_LU ___> *L> J _ua_>J_i JLJl O-LJ

J J^J J-^J <J~'->li lsM jji/-1 ^ ^ _rr*. ^ i>J i> ^-> ^J^i/

JljJl iji__ ^™ l_Jl_- J-i)! _Ji>" J Ijicl Jj ^m L C__e.| jl ^_.ii J _U.Li_ ,\»-JI

«jjb J ^iV _J—_ J L. »*rlj ^j-aJ ^J J-j _/j-JI ^j- Jr~J-~' r~~^ <J ^J

jUI A*.k& -L5C.L «U _g>j--_^lj -i— ;

_~J>L -LJ *jij _JLL-V L-__« Ljo -CUJl

*_-_J «Jj *J__- Jj> L> •*__>_>_" j-isJlj _~o-»- __J1 A- -ikr _;--JI L <_JUj

^.—__. _jLl_C.lj (JljJI _*_» LjJ-ol LJj <_J1 jLi J __^___~lj _Jj-~ (_J! £+g~yi

J_JL
t
\*!j JjJnJ!

f>j>
»*—»- ^»~JI Lj^S LJj <__J__!I 4___J1 \„ jvfcjj v__aJlJ L~_ jL_

L 1 » « » .... *—-_J1 Jl «_JI \- JjLjj L__. o j'._> ___«>j <_>j-_>J_- >u3u •—-_yj p——»>—«Jl

Jhii Llj c_l_Jl *jC_- Jjijj _J__Jj oLV! J IjSJL)" Vj Ij^^-dj ijs__V! iJ-A iij->-l

dans un autre vase; j'y trouvai de l'or rouge, de la valeur de mille dinars.

A ce moraent, je fus effraye, puis je me dis : « Le proprietaire de cette huile

« viendra chercher son argent. » Je le pris et j'allai 1'enterrer dans un coin de

1'eglise sans informer personne. Au bout d'un long temps, je repris 1'argent

et je commencai a batir une jolie eglise pour que mon souvenir se conservat

par elle. Satan excita certaines gens contre moi : ils me citerent en justice et

dirent : « Dou celui-ci se batit-il une eglise? » Ils en informerent le gouverneur

qui envoya, m'arreta et me jeta en prison. Je me dis en moi-meme : « Je lui

« ai donne ce que j'ai », et je ne fus pas tranquille cette-nuit la par crainte de

la violence du gouverneur. Le lendemain matin, il me fit sortir de mon cachot

et me dit : « Va achever ton projet, car toute cette nuit j'ai ete chMie a cause

« de toi : une troupe de gardes me punissaient a cause de toi et m'ont fait

« paraitre devant une reine majestueuse qui me dit : Que veux-tu de ce pretre,

« mon serviteur? Garde-toi de lui rien faire qui afflige son esprit. » Alors il

me renvoya. Je me dirigeai vers ma demeure et je m'occupai de la cons-

truction de 1'eglise. Quand elle fut terminee, le gouverneur vint et me donna

cinquante dinars d'or et mille dirhems d'argent pur. Lorsque nous consa-

crames 1'eglise, il se presenta le jour de la consecration, crut a Notre-Seigneur

le Messie, abandonna Ia secte chalcedonienne, se fit baptiser, devint chretien.

participa aux saints mysteres. » Ecoutez, mes freres, ces merveilles; instrui-
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sez-vous et ne doutez plus. Moi, Victor, j'ai ecrit comme il me lavait de-

mande et il me quitta en rendant grace a Dieu de ce qu'il avait vu et de ce

qu'il avait entendu de la part de la Vierge pure, Notre-Dame Marie, mere de

lumiere, qui intercede pour tous les mondes. Que le Seigneur Dieu ait pitie

de nous par sa priere agreee, jusquau dernier soupir! Amen.

huit ui mois de toubeh (3 janvier).

En ce jour eut lieu la consecration du sanctuaire au couvent de Macaire

(Abou Maqdr) par les soins du pere sans peche Benjamin (Benydmin), patriarehe

d'Alexandrie (El-Iskandaryah), et cela apres ce qui lui arriva de la part du

Moqaouqas (Moqaouqaz), alors qu'il s'enfuit dans la Ilaute-Egypte (Es-Sa'id)

pendant dix ans entiers. Les Musulmans s'en emparerent : quant au Moqaou-

qas, il suga le chaton d'une bague empoisonnee et mourut; il etait de la foi

chalcedonienne; on 1'avait etabli vizir et patrice d'Egypte. Lorsque 1'Eglise

fut en repos et que notre pere Benjamin revint dans sa cellule, les vieillarda

du saint desert vinrent le trouver et lui demanderent de leur consacrer une

f. 102 r. nouyelle eglise, * celle de Macaire. II alla avec eux en grande joie parce qu'il
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etait porte vers cette satisfaction. Quand il arriva, les moines le recurent

comme Ie Seigneur Iorsqu'il entra a Jerusalem (Ourichalim). II voyait en

esprit leurs prieres monter comme la fumee vers Ie trone de Dieu tout-

puissant. Lorsqu'il consacra 1'eglise et qu'il commenca a frotter la table

du temple avec... il vit Ia main du Seigneur — gloire a lui! — qui frottait

avec lui. II tomba effraye sur la face. Un des cherubins (Chdroubim) le

releva et lui dit : « Leve-toi et ne crains pas ; ecris une regle pour ce saint

endroit, car cest la demeure du Seigneur; nul n'y entrera par autorite ni

pour de 1'argent, mais seulement quiconque sera consacre; on n'y tiendra pas

de propos frivoles parce que c'est le sanctuaire de Dieu. Fais ce reglement

en cet endroit pour 1'eternite, ear il viendra un temps ou Ies preceptes

regus de Ieurs peres comme un collier seront alteres; on ne suivra pas

leurs recommandations : ce saint endroit deviendra comme des Iieux de

flivertissement. » Notre pere Benjamin lui repondit : « En verite, c'est la

maison du Seigneur. c'est la porte du ciel. » Tandis qu'il lui parlait,

notre pere Benjamin regardait a 1'ouest de 1'eglise. II vit un beau vieillard,

avec une majeste agreable, de haute taille et le visage brillant comme
celui d'un ange. II se dit en lui-meme, car sa personne lui plaisait : « Ouand
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un des sieges sera vacant, je l'y etablirai eveque. » Le Cherubin lui dit :

« Tu 1'etabliras eveque : c'est Macaire, le pere des patriarches, des eveques

et des moines. Aujourd'hui, il est present en esprit pour se rejouir avec ses

enfants : le superieur et le chef. ne cesseront pas d'etre pris parmi ses fils

et ses demeures ne manqueront jamais des fruits spirituels. » Benjamin reprit

:

« Heureux est-il! heureux ses fds! » Le Cherubin lui dit : « S'ils conservent

ses recommandations, s'ils suivent ses preceptes, ils atteindront le degre

de gloire ou il est; mais s'ils desobeissent, ils n'auront pas de part avec

lui. » Macaire reprit : « Mon seigneur, cesse de parler ainsi de mes fils,

car s'il reste un seul grain a une grappe, la benediction du Seigneur s'y

f. 102 v°. trouve ; tant qu'il subsistera parmi eux de 1'amour mutuel, * je crois que le

Seigneur ne les privera pas de son royaume. » Le patriarche s'etonna de

la compassion de Macaire; saint Benjamin ecrivit un traite et le placa dans

1'eglise en souvenir perpetuel. II demanda a Notre-Seigneur le Messie que

le jour de sa mort fut le meme que celui-la; c'est pourquoi son trepas eut lieu

le 8 de toubeh. II demeura patriarche pcndant trente-neuf ans : le temple fut

appele de son nom. Que ses prieres soient avec nous! Amen.
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1. //tfec commemoratio deest in B e. Ludolf. — 2. A wlj. — 3. A _£_*-_..
— 4. A

' En ce jour a lieu aussi la commemoration du saint Andronic (Andrdniqous),

patriarche d'AIexandrie (El-Iskandaryah), vierge, ecrivain. II futle 37" sur la liste

despatriarches (614-630? ou 616-622). Ce saint pere etait un diacre d'entre les

enfants des erands de la ville. II avait de la science et de la commiseration

;

il savait par coeur Ies Iivres de 1'Eglise; son cousin etait chef de 1'adminis-

tration d'Alexandrie. A cause de son haut rang et de la dignite de sa maison,

il n'habitait pas dans un couvent comme ses predecesseurs, mais il demeura

tous les jours de son patriarcat dans sa cellule qui etait a Alexandrie. Ce

saint fut proclame patriarche Ia dixieme annee du regne d'Heraclius (Herqel),

empereur des Romains (Roum), en 933 de 1'ere d'Alexandre. Au temps de ce pere

eut lieu 1'invasion du Perse (El-Fors), nomme Chosroes (Kesra). II etait infidele

et adorait le soleil; il rassembla une armee considerable et envahit 1'empire

romain dans les provinces de Syrie (Ech-Chdm) et de Palestine (Filistin),

les ruina et pilla leurs richesses. Puis il conquit 1'Egypte (Misr) et vint jusqu'a

Alexandrie. II y avait autour de cette ville six cents couvents peuples de

moines et remplis de richesses et de ressources, mais ils etaient insolents

et orgueilleux. Dieu les livra en son pouvoir; il les ruina et tua tous ceux

qui s'y trouvaient, excepte un petit nombre qui lui echappa et s'enfuit. II pilla

ce qu'ils possedaient et ces couvents ne furent plus peuples jusqu'aujour-

d'liui. Quand les gens d'Alexandrie apprirent ce qu'il avait fait, ils lui ouvrirent

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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1. A L_J!. — 2. Haec commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Mai, Wiisten-

feld, Malan.

les portes de la ville. Le chef de 1'armee vit en songe quelqu'un qui lui

disait : « Je t'ai livre cette ville; ne la d^truis pas, mais tue ses guerriers,

car ce sont des hypocrites. » II prit le roi de Ia ville et le jeta dans les fers,

f. 103 r. * puis il envoya dire aux Iiabitants d'AIexandrie de lui envoyer tous leurs

jeunes gens de dix-huit a cinquante ans : ils recevraient chacun vingt dinars

et il les enrolerait comme gardes de Ia ville. lls crurent que c'etait vrai.

Cent mille hommes sortirent vers lui et il ecrivait leurs noms, tandis qu'ils

croyaient qu'ils allaient recevoir quelque chose. Quand le nombre fut au

complet, il les fit tous perir par 1'epee. Puis il monta dans la Haute-Egypte

(Es-Sa'id) et alla jusqu'a Nikiou (Niqyous). II apprit que dans les grottes

etaient des couvents renfermant sept cents moines qui menaient une vie

coupable : il les envoya tous mettre a mort. Enfin Ileraclius le tua et ruina son

pays. Quant a la vie de notre pere Andronic, elle fut extremement vertueuse.

II demeura six (seize?) ans au patriarcat : sa mort eut lieu en 346 (des

martyrs) : les rois des Arabes n'avaient pas encore conquis le pays d'Egypte.

Que ses prieres soient avec nous! Amen.
1 En ce jour egalement mourut le patriarche Anba Zacharie (Zakhdryds) :

ce fut le soixante-quatrieme (1002-1031). II fut installe la neuvieme annee du

khalifat d'El-Hakem billah, le 21 de toubeh de l'an 729 (718) de l'ere

1. Cette commemoration manque dans B, Ludolf, Assemani, Mai, AViistenfeld, Malan.



f. 103 V"

[527] 8 C TOUBEH (3 JANVIER). 561

ijU -—u _jL~S _3, _U~jj dJy_iJ jj ,-i£J «-—o" «oL<_«_- <C— jjl& _j „JL>Ol ^AA «_Lj

,\~»1 UL «--S^ -*->-_i jt"J tV*""

__*--___ j-LJI _jJI ^j» jjbj Li^kJI j^L, _r,A_5l ,_jVI «^L ^JL^ l__ '«-93

^aJ Jo-j Xs. \j*^s (V i_a/j U'LwLi.1 _Vjl _r« J=_r-_rJ _W _»• jl^ ^Vl Ijj>

«__JI _^_S '^ __S Ja_i=»-J •J__s_Jl Jj j»_> jLSj, «ojJ_>_~Vl fsij^ __S (3 «J« _r*—J,

*_LcLi «_-_UI ^JaS _*,; -Jjls _r~»U _-_il *J Jj* Jr« j-> ^lj ts^' _>*"! *-3J

_J
*

jl J «X___Jl J _lji LjjCil dLls _JJl__» j_j_ jLkjJI jl «J Jlis l j^JL •__,!

^jjijljjJl _J_y.J-JI _jVI «-»-_Li Lj_JL «__Llj ^jLilj-Cl _jV1 ^JI <** «»o »U-

t_-i___1 Uj J___J1 \__JI _^_>j_!I «__JI _^a> . /-UsL» «__JI jj»lj __,_».*." «Jl |~Lj L_i

l_> «_Jtlj __JI _J}L> «J _J_. _;_^>- L e;_r>o jl -Mi *jt^ -"^-^ "J* £_>?- *J_J__U

U
(

*r»~Lc-_ -aUjj v____JI _j_ij _jVI _f-—i» «_iL_VI «L_j j* ^jjJI; _-»|» ^» _>_*•>_

1. 7/aec commemoratio deest in B.

des martyrs. De son temps, on detruisit des eglises en hatour de l'an 729 de

l'ere des martyrs et on les rebatit en kihak, apres huit ans et un mois. Que

sa benedietion soit sur nous! Amen.
' En ce jour aussi arriva la mort du saint pere Benjamin (Benydmin), le

patriarche : il fut Ie trente-huitieme de Ia Iiste (630-648). II etait des gens

de Farchout, d'une famille riche. Des sa jeunesse, il embrassa la vie mo-

nastique aupres d'un saint homme appele Theonas (Tdound), dans un

couvent a 1'ouest d'Alexandrie (El-Iskandaryah) : il grandissait en merite et

savait par cceur des livres d'eglise. Une nuit il lui sembla voir quelqu'un

lui dire : « Rejouis-toi, Benjamin, tu garderas le troupeau du Messie. »

II informa de cette vision son pere qui lui dit : a Satan (Ech-Cheitdn) veul

t'egarer : garde-toi de 1'orgueil. » II redoubla ses actions vertueuses. * Son *f. 103 v.

pere 1'emmena aupres de notre pere Andronic (Andrdniqous) et 1'informa

de son reve. Le patriarche lordonna pretre et lui remit les fideles et les

affaires de 1'eglise. II demeura a 1'administrer d'une maniere excellente.

Lorsqu'il fut choisi pour patriarche, il eprouva de nombreuses infortunes,

mais avant qu'elles ne lui arrivassent, un ange du Seigneur Iui apparut,

linforma de ce qui allait se passer et lui ordonna de fuir ainsi que Ie

reste des eveques. Le patriarche celebra les saints mysteres, donna la

communion aux fideles, leur fit des recommandations et leur apprit ce qui

1. Cette commemoration manque dans B.
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arriverait. Puis il envoya des lettres a tous les eveques et aux superieurs

des couvents pour les avertir de fuir. II partit pour le monastere de Macaire

(Abou Maijar) et de la pour la Haute-Egypte (Es-Sa'id). Apres son depart

de la ville, le gouverneur et un patrice arriverent de la part d'Heraclius

(Herqel); ils mirent la main sur les eglises et sur les fideles. II saisit le

frere de saint Benjamin et le chatia : il se nommait Menas (Mind). II le

tourmenta, lui brula les flancs et finalement le noya. A cette epoque,

Heraclius vit en songe quelqu'un qui semblait lui dire : « Contre toi

viendra une nation de circoncis ; elle triomphera de toi, s'emparera de

ta terre. » II crut qu'il s'agissait des Juifs et en baptisa beaucoup. Mais ce

songe s'appliquait a la domination des Arabes; ceux-ci vinrent du pays

du Hidjaz et s'emparerent de toute la province de Syrie (Ech-Chdm)- 'Amr

ben El-'As vint a cette epoque dans la terre d'Egypte (Misr) et la conquit.

Les Arabesy resterent trois ans. En l'an 360 de l'ere des martyrs, il marcha sur

Alexandrie, detruisit sa forteresse, brula beaucoup d'eglises, entre autres

celle de saint Marc (J/rm/<n) sur le bord de la mer; elle est connue

aujourdhui sous le nom d'eglise de la partie basse; il incendia de meme

les eglises et les couvents qui etaient aux environs et ses soldats pille-

rent ce qui s'y trouvait. Puis le chef de ses vaisseaux entra dans 1'eglise

de Marc; il introduisit sa main dans le cercueil et trouva le corps du saint.

II savait qu'il etait precieux, prit la tete et la cacha dans son vaisseau. Quant
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1. Aj*s. — 2. A j*c.

4 'Amr ben El-'As, lorsqu'il connut 1'affaire de notre pere Benjamin * et la * f. 104 r

cause de sa fuite, il ecrivit pour Iui un sauf-conduit et 1'envoya dans tous les

couvents d'Egypte pour qu'il se presentat et administrat son peuple et ses

eglises. Le pere arriva apres que treize ans s'etaient ecoules depuis sa fuite : dix

sous la domination d'Heraclius et trois sous celle des Arabes. 'Amr ben El-'As

lui rendit de grands honneurs et prescrivit de lui remettre les eglises et leurs

proprietes. « Je vais dans 1'Ouest m'emparer de la Pentapole (El-Khams modon)

et a mon retour je ferai ce que tu voudras. » Le patriarche fit des voeux en sa

faveur et lui demanda ce qu'il etait possible d'obtenir de lui. Quand Amr
ben El-'As voulut partir, on fit avancer tous les vaisseaux; ils sortirent tous, a

1'exception de celui dans lequel etait la tete; il ne sortit pas du port. Tous

les gens des navires se rassemblerent, attacherent toutes les cordes apres lui

et le tirerent, mais il ne sortit pas. « Fouillez ce navire, » dit le commandant

de la flotte. Le chef du vaisseau eut peur; il informa le commandant de la

presence de la tete et la lui montra. Le commandant envoya avertir le patriar-

che. A ce moment, celui-ci vit saint Marc lui dire : « Fais-moi une place

pres de toi. » Quand il apprit la nouvelle, il se leva, alla chez le commandant

et l'informa que c'etait la tete de saint Marc. Puis il la prit et, sur-le-champ,

le bateau mit a la voile. Le commandant fut etonne, remit au saint des

richesses et lui commanda de batir une eglise sous 1'invocation de saint Marc.
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1. A ajL». w>. — 2. //rtec commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Mai, Malan,

Wiistenfeld. — 3. A <-\j----

Le patriarche faisait tous ses efforts pour ramener les incroyants a la Jbi

et les rafTermir. En ce temps, Dieu envoya sur le pays une disette comme on

n'en avait jamais vu. Une foule innombrable de gens perirent; ils etaient

etendus dans les chemins et les rues. Ensuite le saint fut atteint d'une maladie

des cotes pendant quelques annees et mourut apres avoir exerce le patriarcat

pendant trente-neuf ans. Que Dieu nous fasse misericorde par sa priere!

Amen.
' En ce jour aussi a lieu la commemoration du saint prophete Malachie

(Maldkhid). On 1'appela ainsi (ange). II naquit, apres le retour du peuple,

i. [04 v. dans * un endroit appele Soufas. Meme lorsqu'il etait jeune, sa conduite fut

belle et louable. Le peuple le venerait comme vertueux et pieux. On l'ap-

pela Malakhia qui signifie ange, car il avait Texterieur brillant. Toutes les

fois qu'il parlait en prophetisant, 1'ange du Seigneur apparaissait ce jour-la,

pendant que ses paroles couraient : quant a 1'ange, personne du peuple

ne le voynil, mais on entendait ses paroles; seuls les gens pieux (?) vovaient

son image, dans le temps du retour de Fautorite (?) selon ce qui est ecrit

dans les temps les livres des Juges. II mourut etant jeune et fut enterre pres de

ses peres, dans son champ. Que le Seigneur nous fasse misericorde par la

benediction de ses prieres agreees! Amen.

1. Cette comir.emoration manque dans B, Ludolf, Assemani. Mai. Malan, Wustenfeldj
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»5=... — 5. B ^.s^. — 6. B LJi" J=j^-
— 7. B J UK — 8. B J/ **. — 9. Deest in

B. — 10. B iOja.. — 11. A LiLij, B aoiu'. — 12. B J~eL e£ aAtt JJail ^ -j^"' L —

13. B sjJb. — 14. //«ec verba ab -J' desunt in B. — 15. Deest in B. — 16. B ^i^l-

— 17. SJuc ^JJ! desunt in B. -- 18. B addit "v~~> ,<t * J! ^ ja.jj. — 19. Deest in

B. — 20. B ^-Xs^-Jt. — 21. B !^Ll. — 22. //«ec per.$a rt £ Lj «"esw/U 2« A. -

23. A Lo£i. — 24. Deest in B. — 25. Omisit B. — 26. A jL.,. — 27. Aj^i. — 28. A

»*>'. — 29. JLJJ! jaw J,j ieswrt* i>i B. — 30. B Oj-od. — 31. A »J.

neuf de toubeh (4 janvier).

En ce jour mourut le saint Anba Abraham (Abrdhdm). Son pere etait un

homme compatissant, bienveillant pour les malheureux. II arriva qu'une

violente disette se produisit dans la terre d'Egypte (Misr). II depensa toute

sa fortune pour Ies pauvres, car il etait extremement riche. Sa generosite

et sa piete etaient si grandes qu'on mettait en depot chez lui les revenus des

pays qui etaient en face de ses terres, avec les siens. Lorsque cette disette

arriva, il depensa pour les malheureux les revenus qui etaient chez lui.

Le Seigneur inspira de la negligence aux surveillants. IIs Iui envoyerent

reclamer les revenus : quand il alla les trouver, ils iui ecrivirent des regus;

il les prit et partit. Quant a sa mere, c'etait une femme craignant Uieu et

croyante. Satan (Ech-Chettdn) la detesta et excita contre elle un miserable qui

la calomnia aupres des Perses (El-Fors). Jls la reduisirent en esclavage

et l'emmenerent dans Ieur pays. Une nuit, elle vit en songe comme si celui

qui 1'avait calomniee etait enchaine en enfer et il Iui semblait que quelquun
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lui disait : « Tu vois 1'oeuvre de Dieu et sa veugeance euvers celui qui t'a

calomniee. » Dans sa misericorde, elle repondit a celui qui lui montrait

cela : « Seigneur, je ne desire pas que celui-ci expie de telle sorte quil

» f. 105 r. meure et qu'il aille * en enfer. » Get etre lui dit : « Tu vas retourner bieu-

tot a ta demeure. » II en fut ainsi. Lorsque son mari mourut et que le saint

Abraham deviut orphelin, elle voulut le marier, mais il refusa. Elle s'en

rejouit. Quand il desira embrasser la vie monastique et quitter sa mere,

elle sortit au dehors (de la ville) pour faire ses adieux, leva les mains au ciel

et pria, recommandant son iils au Seigneur et disant : « Mon Dieu, recois

de moi cette offraude. » Quand le saint partit, il se dirigea vers la mon-

tagne de Scete (Cheihdt) et le couvent de saint Macaire (Abou Maqar; B

Maqdryous). Cetait au temps du saint Anba Jonas (Younis) I'higoumene. II

alla le trouver et fut pour lui comme un fils particulier. 11 appliquait son

zele a de grands actes de piete. Un jour, il vit le plafond s'ouvrir et Notre-

Seigneur le Messie descendre vers lui sur un char de cherubins (Chdroubim)

qui le louaient. II fut saisi de tremblement et s'empressa de se prosterner

devant lui. Le Seigneur le benit et il remonta au ciel. Dans sa cellule se
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trouve une marque en souvenir. Sa demeure etait pres de celle de son

pere spirituel Anba Jonas : c'est aujourd'hui la cellule connue sous le nom

de Iadjbidj. L'ange du Seigneur le visitait continuellement et le consolait.

II eut alTairc a la montagne dAryoun; il s'y rendit et y trouva Anba Djircljeh

(Djdridjd); il le prit pour son compagnon dans la montagne de Scete et ils

habiterent cette cellule jusqua leur mort. Lorsque mourut le pere Anba

Jonas, les demons attirerent sur Abraham une maladie qui dura dix-huit ans.

Quand sa mort approcha, il demanda de recevoir le corps du Messie. Son

pere Anba Jonas vint a lui en esprit et lui apprit que le Seigneur 1'invitait

a un beau festin. II mourut en paix a l'age de quatre-vingts ans. Sa cellule

subsiste encore aujourddiui : on 1'appelle la cellule d'Abraham et de Djirdjeh.

On trouve eucore leurs tombeaux, car ce furent les derniers des grands

saints. Que la benediction entiere de toutes leurs prieres nous garde des

coups de 1'ennemi acharne jusqu'au dernier soupir! Amen.
' En ce jour mourut martyr saint Anatole (Andtoulyous). II etait Perse de

1. Cette commemoration manque dans Ludolf et Malan. Elle est reportee par A,

Assemani, Mai et Wiistenfeld au 11 de toubeh.
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race et devint emir dans les troupes romaines; il y resta quinze ans. Quand

arriva la persecution de Diocletien (Diqlddydnous), ce saint prefera le royaume

du ciel a la gloire de ce monde perissable. 11 alla de lui-meme se presenter

a Tempereur, defit sa ceinture et injuria le prince et ses idoles. Celui-ci iut

stupefait de son audace. Quand il sut qu'il etait de la race des Perses, il

le flatta et le remit a Romanos (Roumdnous), son ministre, dans 1'espoir quil

detournerait son coeur de son projet. Comme il ne changeait pas, Romanos,

ne pouvant eloigner son coeur de 1'adoration de Notre-Seigueur le Messie,

le ramena a 1'empereur. Celui-ci lui fit subir toutes sortes de tortures. Notre-

Seigneur le Messie lui envoyait son angc pour le reconforter dans toutes ses

souffrances : ce martyr supporta beaucoup de tourments, comme d'etre

serre par des crocs a plusieurs reprises. II fut frappe a coups de masses

sur le dos; puis son corps fut ecorche, sa langue coupee ; il fut expose aux

animaux feroces; on le mit dans des endroits obscurs. Dans tous ces tour-

ments, il rendit trois fois l'ame, mais Dieu le ressuscita. Quand 1'infidele

fut fatigue de le torturer, il ecrivit sa condamnation. 11 fut decapite par le
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__uc L_J ^ ^j^-w^jJI »Ll J *-U=>_JI •LJ.VI _/L ^v-LJl !___ J LjJ J_>j>j

~_j iLJIj _jJI _L_o <LMjJI JLJI _J__ J ^jJC^l. j__-__J Ll L jji, VJ .^jJJ
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1. A cr
--. — 2. Z).es_ £n A. -- 3. A _-_l>. — 4. A __>U__JI JJ-1. — 5. A __>j,-CJ_-

^__j,jL_JI. — 0. w> J! jLs V desunt in A. — 7. /Vo _jj.LJ!j L*~_p , >J! A habet ______

Ls_> jjjC". — 8. Deest in B. — 9. //<.ec commemoratio deest in B.

tranchant d'une epee et regut du Seigneur la couronne imperissable dans

le royaume eternel. Que le Seigneur nous fasse misericorde par ses prieres

!

Amen.

dix du mois de toubeh (5 janvier).

1 En ce jour les eglises chretiennes deciderent, * conformement a la tra- * r. 105 v

dition des saints peres, des docteurs de 1'Eglise et des chefs des communautes,

qu'011 jeunerait jusqu'a la fin du jour sans manger de viande grasse, mais

ce qu'on a coutume de manger dans les quarante jours sacres. La raison

qui fit adopter par les peres le jeune de ce jour-la est que les saints apotres

etablirent qu'on jeunerait deux jours, le mercredi et le vendredi, lors-

que les fetes de la Nativite et du Bapteme coincideraient avec ce jour et

qu'on y mangerait toutes les uourritures permises pendant les quarante

jours, car ce sont deux fetes consacrees au Seigneur : on ne doit pas croire

en effet que nous eprouvons du desir pour les plaisirs fugitifs de ce monde
comme les fetes des Juifs et des Sabeens. II a ete decide quc ces deux jours

1. Cette commemoration manque dans B.

PATR. OR. — T. XI. — P. 5.
38
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-UjJJ 4____>UI _jIjUI Li jj^ij ^c-UJI L» JjLj -uJI "CjXJI *j% ,>* Ij^ljl jl

f. 106 r. jjiUJl _i}_- l-vjbj *>jJ» v« _LL)I fjJI jA _.-iJI jLJI _^*.| _j *UI ic- jjJL__j

j* _jJJ! _j «p IS /wo <___ _j j _J_J1 -*__• jA (jjJJi -_->_Ul _ut _L_» ji _L_J1 /w« <) jj~U!
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f. L06 r'

se presenteraient avec le jeiine et que celui-ci serait en echange d*epx : en

sorte que nous aurions atteint deux buts : celui dujeune et celui de la fete.

La coutume courante dans 1'eglise copte est que, lorsque le jour de Para-

mouni tombe un samedi ou un dimanche, on jeune le vendredi precedent

jusquau soir et on le termine ainsi que precedemment, puis on se leve

avant le milieu de la nuit, on prie sur 1'eau et s'y plonge celui qui veut s'y

plonger ou etre beni par elle. La raison pour laquelle on se leve au milieu

de la nuit, c'est la crainte que les enfants ne rompent le jeune en buvant

de 1'eau, pour assister au divin sacrifice ou sortir le matin puisqu'il leur

est prescrit de celebrer la messe de bonne heure. Quant a la secte melkite,

lorsque le Paramouni coincide avec le samedi ou le dimanche, ils jeunent le

vendredi precedent jusqu'a la neuvieme heure, suivant la coutume. En ces

deux jours, ils communient (plus tard) comme c'est 1'usage dans les jours du

jeune... Puis ils rompent le jeune avec la benedicfion de 1'eau s'ils veulent.

Les pretres demeurent constamment dans 1'eglise, y recitent les vigiles,

lisent les propheties indiquees specialement pour la fete et prient sur l'eau

• a la fin du jour * qui est le 10 de toubeh. Mais c'est contraire aux prescrip-

tions etablies par les prophetes de celebrer la fete du sacrifice; c'est-a-dire

la fete de 1'apparition le 6 de kanoun qui correspond au 11 de toubeh;

c'est aussi contraire aux peres, qui jeunaient le jour de lafete avant de jeuner

le Paramouni. Nous demandons a Notre-Seigneur le Messie de nous purifier
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<£>..._>_. L_,V i-dc Jojdl ___*_ V *ij)J>a> ^LJI i-Lfcj <JL __~J bjLt^Jlj ^tiJI

.JaJI ^jfjJI U* IjiAi- ^yJS] pjt> iJVI b-L» jl Jji jbCs (j-j^tjJ dlLJI Uls
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1. Haec commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wustenfeld. -

2. Haec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wilstenfeld.

de nos fautes et de faire apparaitre la gloire de sa divinite dans nos cceurs

comme il l'a manifestee sur le fleuve du Jourdain (El-Ordonn). Car la gloire

lui convient ainsi qu'a son Pere et a son Esprit-Saint, le vivant, le vivifica-

teur, qui lui est egal, depuis le commencement jusqu'au siecle des siecles.

Amen.
1 En ce jour eut lieu aussi la mort du pere Juste (Yoslos), disciple d'Anba

Samuel (Samouyil). Que son intercession soit avec nous ! Amen.
2 Sachez, mes freres, quen ce jour, mourut martyr le pere, 1'eveque

grand dans son siecle, le sage de son temps, Anba Phocas (Fouqds). II etait

eveque de la ville celebre de Bontos : elle est mentionnee dans la vision

de Jean (Youhannd) 1'evangeliste. L'empereur Hadrien (Adrydnous) entendit

parler de la sagesse et de la douceur de ce saint et vertueux pere ; il 1'envoya

chercher et discuta avec lui, mais il ne put le vaincre. Bien plus, le saiut

lui disait : « Tout cela n'est que du bois et de la pierre : ce ne sont pas des

dieux : ces etres ont ete crees, on ne peut se conlier a eux, car ce sont des

creatures. » — L'empereur lladrien lui disait : « Ce sont ces dieux qui ont cree

ce vaste univers. » Mais notre pere Anba Phocas le reprimanda et 1'injuria

a cause de cela. L'empereur ordonna de le punir : on le chatia par de nom-

1. Cette commemoration manque dans B, Assemani, Ludolf, Mai, Malan et VYiis-

tenfeld. — 2. Cette commemoration manque dans A, Assemani, Ludolf, Mai', Malan.

Wiistenfeld.



572 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [538J

dUli ^ J «J >Uli 'U_JI ^y Uj-» op! ^-*jJJj **£"»- j^-^ fcjJ-aj isLjL^Jl oLjjJl

JifS ^~jS ,<L ir-^" Jj-") JJ~ol JJ ilO-Vftl Jj LjJfc ^VwjJl (^L^ ^"^J* ^

jiSj m& ji^ <>v <j->_-J! j^ ju=» jjji lij <;>.vi (_/y^u j ^jLji «

jl> (jJJI Lt=J! ^Jt ^y jsjJj^_ jl ^li _>^J1 JJ j^ |vJa* «JjL. JL ^i^- <J

UU sslLi} sL^» iUJj (j-i-*iJI (Jl
fj\ k-> Jl UJ>U jlj ,j»tJI ,_J ^J-^jiJ Uit ULL.

(VftA*£.j jj-a^» **-U-l «Jj w>Jl> !»-J /*yli •c-L^ 'jSj^ L>'o (jjJI .>U=-VI aLjYI

jl Jl Ij^! lp£i Yj f.U &>*
f
U*JI jiy jl JUUI ^l jJI j^j iUUl Jir J

(j^T l&Jj^»i *U»=!I Jl Ji-J Uj U) _>J.ai! IJ.A IjiL IjLs Jouj L^Jalo jl>' JjjUs

._Ji>3 ^jjl JL <Cl [JaJI <*— \ 7_-~>J <J! (i)jU jl Ij_>! UJ--J J JLas- Uj >C___j

_>UI »cZi> y>! _JJJ! " •»»>l>jil jlj -_»_J1 >—J^£- *-• j»U—_1 J ?____ r-UI <_•

_jL- •>»!_« «cJI jSjJ J U'03 iLjl <»L_>_lj ^j—=JI (Jj.jjUJI J__J_> jjy ^_j-v_!I j^-ji

J_J Ji !__-> jLJI "J JUj __-_JI 4j ^J_« ^Jj=-i LJaC -J-jJ jJ»J -^-—i Jl J-OJ

a) Jls U3 h-J!
(j-J-tr* ^ rt-1 -_i -! U3 _J_J!j _-l "J L__l V (^JJI _>!JJI vilj

1. B <_»,-_-». — 2. B _J-J.

breux supplices et on le crucifia sur une poutre. Aussitdt il lui arriva

une voix du ciel lui disant : « Fortifie ton cceur. Phocas, pasteur digne de

confiance : voici que je t'ai prepare ta couronne et tu t'assoiras sur un trone

magnifique avec les patriarches dans mon royaume eternel. » Quant a 1'em-

pereur, il eut peur du saint parce qu'il 1'avait menace et lui avait dit : « Tu

subiras un chatiment terrible de la part du Seigneur. » II ordonna de le

descendre de la poutre a laquelle il etait suspendu et on le ramena cn prison.

Un ange du Seigneur vint trouver ce saint, le fortifia, le consola et le guerit.

Les quatre soldats a qui sa garde etait confiee crurent au Seigneur : il les prit

et alla les baptiser cette nuit-la. Le lendemain, lVmpereur ordonna de chaiiller

le bain pendant trois jours et ile ne pas Touvrir tant que le ieu serait allume,

puis d'v jeter ce saint. Quand il y entra, il le trouva brillant et resplendis-

sant. En arrivant au milieu, il benit le Seigneur et loua son nom auguste.

Puis il 1'implora et lui demanda la mort. II mourut dans le bain au coucher

du soleil. L'empereur Hadrien ordonna d'ouvrir la porte : on trouva le saint

pareil a une belle fleur de lavande et le bain froid : il semblait qu'on ne

l'eut pas allume. Le prince eut peur et rentra dans son palais avec de la

crainte et un violent tremblement. Le saint lui apparut et lui dit : « Tyran,

un chatiment eternel est prepare pour toi el pour tes dieux : quant a moi,

le paradis de feKcite m'a ete ouvert. » Lorsquil eut ainsi parle, la fievre saisit
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1. Deest in A. — 2. Deest in B. — 3. B _-Ul. — 4. LjL. JL> l-J- desunt in B. —C •• -* '

5. B LjUjU!. — 6. B jJ. — 7. A o^'- — 8 - Deest in B. — 9. Deest in A. — 10. B
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B. — 13. Aj, B j). — 14. B ->->.

rhypocrite et au bout de trois jours il mourut ronge des vers dans lhunii-

liation et la douleur. Notre pere Anba Phocas herita de la vie eternelle dans

les siecles de lumiere et s'appuva sur les patriarches, les prophetes, les

justes dans la vie heureuse preparee ponr tous les saints, en echange de ses

peines et de ses soufFrances. Que le Seigneur Dieu nous fasse misericorde

a tous par sa priere! Amen.

onze du mois de toubeh (6 janvier).

En ce jour fut baptise Notre-Seigneur Ie Messie, dans le fleuve du Jour-

dain (El-Ordonn), par Jean (Youhannd) le Baptiste. Ce jour est appele en

grec la fete de 1'Epiphanie (Abifdnyd), ce qui signifie la letede 1'Apparition,

parce que le mystere de la sainte Trinite s'y revela : le Pere proclama du

ciel : Celui-ci est mon Fils bien-aime ; le Fils etait sur le Jourdain et l'Es-

prit-Saint, au-dessus de lui, pareil a une colombe, comme le temoigne le

Baptiste '
: Quand Notre-Seigneur le Messie fut baptise et remonta de Veau,

\es cieux s'ouvrirent, VEsprit-Saint descendit sous forme de colombe et une

voix vint du ciel disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aime en qui je me

1. Matthieu, m, 16.
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.^1 LpLaI. bytf.! JU. L-eU* y jLto *WI wJ! Ul..!, La^J. - 3. a ,lsl. -
4. Johannes, 1, 29-31.

complais » '. En ce jour, NotreSeigneur le Messie apparut, car il ne se mon-

tra a personne pendant trente ans. En ce jour, il apparut aux Israelites,

et 1'Evangeliste temoigne que Jean le Baptiste a rendu temoignage devant

le peuple et l'a montre par ces paroles -
: Voici Vagneau de Dieu qui enlev

Ics peches du monde; jc ne le connais pas, mais il apparaitra visiblement aux

Israelites : Je snis venu pour baptiser * avec l'eau. En ce jour, le Messie appa-

rut comme fils de Dieu : c'est 1'agneau de Dieu qui enleve les peches du

monde. Aussi celte fete est tres importante parmi tous les fideles : ils se

purifient avec de Teau sainte comme par un bapteme et ils recoivent le par-

don de leurs fautes s'ils perseverent dans la purete qu'ils ont obtenue.

c

1. La fin de cette commemoration est donnee ainsi par B : Aussi ce jour est devenu

une purification pour tous les fideles qui se baptisent avec 1'eau de la puriflcation :

cest comme le bapteme de Notre-Seigneur le Messie et ils obtiennent le pardon de

leurs peches : il convient aux fldeles de montrer toute leur vigilance. Nous rendons

grace aux bienfaits de Dieu, le Ycrbe, Notre-Seigneur le Messie qui est devenu un avec

nous, comme une personne. Ce jour a ete cree pour nous y purifier de toutes les souil-

lures du peclie et des fautes, pour purilier nos ames et nos cceurs de tout lc mal, de

fenvie, de la perfidie, de la calomnie : soyons misericordicux envers les pauvres, pour

que Dieu le soit envers nous et nous pardonne nos peches : nous descendons vers celte

eau et nous croyons quenos coeurs et nos ames sont purifies. Que le Seigneur accueille

nolre troupe, tous nos enfants et nos adherents! Amen. — 2. Evangile de Jean, 1, 29-31.
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1. Deesthaec homilia in A, Ludolf, Assemani, Mai, Wiistenfeld, Malan.

II convient que nous soyons vigilants. Nous remercions et nous louons celui

qui procligue les bienfaits, le Dieu, le Verbe, Notre-Seigneur le Messie qui

est devenu un avec nous. Gloire, honneur et adoration a lui, maintenant,

dans tous les temps et jusqua la fin des siecles ! Amen.
1 Homelie sur 1'Eucharistie et la communion. O amis chretiens, fils de

1'eglise orthodoxe de Dieu, que le Seigneur vous protege contre les tenta-

tions et les coups; quil vous pardonne vos fautes, vos peches et vos actions

coupables ; soyez purs au jour redoute
;
que Dieu vous fasse arriver a de

pareilles fetes glorifiees et a des annees nombreuses et fortunees, tandis

que vous agirez pour le salut de vos ames, maitres de la direction de vos

moments. Sachez qu'il ne convient a aucun d'entre nous de s'avancer vers

cette table spirituelle et de recevoir cfs mysteres divins qu'apres s'etre

ecarte de toutes les fautes et avoir fait ses efforts pour accomplir toutes les

recommandations. Celui qui les recoit, tandis qu'il est en cet etat, ses peches

sont effaces et pardonnes. Celui qui ose la recevoir sans s'en etre rendu

digne peche contre son ame et la fait perir. Vous n'ignorez pas 1'affaire

de Judas (Yahoudd) et ce qu'il fit lorsqu'il regut la communion de son maitre

et comment il perit pour toujours, a cause de son audace, pour ne pas s'etre

repenti de son action. En effet, le livre saint nous dit : Vous etes les temples

1. Cette homelie manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Wtistenfeld, Malan.



576 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [542]

jL>Yl J VI JU Vj lyOJ» tl jLi <U«- '-jJI »A-i ^JI jli _jJ1 J-C* j_J|
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j L'l£ -J*J jjjC J p£S\jj,\ (Jji-J f^J *X^^'1j £>»" Jl jJ j«Sl ILi" ^fl-» *J Lt~~ y__J1

__5__-L>- vi—iJI jLL-iJI olJ *~_»- -JvJjil 5»-." J\j o-CIjJSj jJvii^ _,__!

-.._____« Mj-LJI icLLti
(

jCi__._' jLj _i l)_jx. jCJ jjjCj jjCruiAj J>IL__>- _JLi_j

**** -jljJL-j /jj-a-JI J~Jlj jL>V1j jl^Vlj '1-V-J1 £_*?_, jULJI _^>_>. SjJI,

/^l _,_-*! jJI __*_ _J!j _>_-»- VI J.I _J!j jljl j£j jVl /_-. jsyijl _y_-UJl

* f. 107 r. »LV1 aAc _~« **j _JL j>! _v1 J->-*Jl j>1 __-_»_ Ll dh_J_J1 _.V1 _s-_J>" *-» j

1. Epistola prima ad Corinthios, m, 16-17. — 2. //aec commemoralio deest in B,

Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wiistenfeld.

du Seigneur et sa demeure, et quiconque abime le temple du Seigneur, celui-ci

leperdra*. Le Seigneur — gloire a lui! — dit : Je suis pur et ne descendrai

que chez les purs et les elus. Que personne de vous ne se presente pour

recevoir ces saints mysteres qu'apres s'etre debarrasse des souillures de

toute sorte, faisant toutes especes d'actions bonnes et vertueuses; soyons purs

de coeur et de corps : quiconque ne 1'est pas ne verra pas Dieu, comme

l'a dit le Livre Saint; soyons humbles. compatissants; aimons-naus les uns

les autres d'un amour spirituel : desirons pour autrui tout ce que nous

desirons pour nous-memes, ainsi que l'a recommande le Seigneur — gloire a

lui! — il vous pardonnera vos peches, vos manquements, vos fautes; il don-

nera le repos aux ames de vos morts; il sera pour vous une aide dans vos

moments de detresse et de peine; il humiliera sous vos pieds toutes les

forces de 1'ignoble Satan (Cheitan) votre envieux ; il pardonnera vos peches

et vos fautes; il sera votre auxiliaire dans vos temps de detresse par l'in-

tercession de la Vierge Marie, mere du Sauveur des mondes, de tous les

martyrs, des justes, des innocents et des saints prophetes et les prieres de

tous ceux qui l'ont satisfait maintenant et toujours, dans les siecles des

siecles. Amen.
2 En ce jour mourut notre pere le patriarche Anba Jean (Younis) Abou El-

f- 107 r. Madjd, fils d'Abou Ghaleb (1189-1209) ;
*

il fut le 74 e de la liste des patriarches.

1. Premiere Epitre aux Corinthiens, m, 16-17. — 2. Cette commemoration manque

dans B, Ludolf, Assemani. Mai, Malan. Wiistenfeld.
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1. A 8
;

L_JI. — 2. B _-i. — 3. B a<_-&- ^jmjjJL!!. — 4. B ^j.^Jo. — 5. J-ftU-Jl IJj.

L_a)| desunt in B. — 6. B .,_' lJs»j. — 7. B addit S-J_-». — 8. B J_J. — 9. B ^. -

10. B /r^srf.ljj.-).

Avant d'arriver au patriarcat, ce pere etait marchand et frequentait Tlnde

(El-Hind) par mer. II fut diacre a Teglise du martyr Mercure (Marqouryous) en

Egypte : il laissa la lecture et fit du commerce. Quand il fut elu patriarche,

il fut sacre le dimanche 4 d'amchir de lan 905 des martyrs. 11 exerga son

autorite d'une maniere juste. On raconte dans sa vie qu'avant son patriarcat,

il pussedait une fortune considerable qui se montait a 20.000 dinars. II la

depensa tout entiere, pendant son gouvernement, pour les chretiens pauvres

et leurs affaires : il les nourrissait avant lui-meme; il investit les fds de sa

sceur de 1'administration de la religion. Pendaut son patriarcat, il ne man-

gea le pain d'aucun chretien, ni eleve, ni humble, et ne recut de present

d'aucun d'eux. II mourut le jour du Bapteme, apres etre reste vingt-huit ans

sur le siege patriarcal, l'an 932 de l'ere des martyrs. Que le Seigneur

nous fasse misericorde par la benediction de ses prieres! Amen.

douze de toubeh (7 janvier).

En ce jour mourut martyr le vaillant Theodore (A Tadros; B Taoudhou-

rous) 1'Oriental. Ce vaillant lutteur etait des gens d'Antioche (Antdkyah), de

famille royale. Son pere se nommait Sadrikhos (B Soudharikhous), ministre de
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La_J_s j> j «Jl jj-u.L-1 O-i-l («*3 <aj.iaj ,<*—'" *"•!*> '
ls^~L7

<JJ-LJ1 ifyJ^*v

vr*JL j ^Jn—Jl (j
(

jJa-~\
L rJ.-*^' ^J il)PS 5^—-* jjil' >-,j;>' i_3 ° l/JI-^JV '-'^*

^i *jCjl*-ji n j3j.ju 10 ^juu.j -'j* "^j^ j^3 a.u 7 % L<LJ|

L. ^-.1 ^v joj -v-juJI Ja! ^> Yjl jl^ ^JJI j*L50l ^j-jJ lo}LtL .> JJ.L J^-»-

_)-\a)1 IJj& Ltjj Lx.L «j%-^? ^.Jg.,,.1 v^i-1 -yjL«J Jj-LLJI "C)i *&vjj
j_j j^i-« »j&

*j-*»_ ,j-o ^j. il-kel rj^ «Jl rjjo ^->>»- lP j^J _>j=J! J UL^i >lia> jL> j-jijl"

IjJLij jJ-ii_j
(*f.j-^

j—^JJ j-j^L" -xJ! ^i -w J JJ lil \jo j-^JI jl j^s-

OtLr* ^rjr^' ULL Oi j-J-^J-^-"^' «i-s' c5-J' J-*J fJ^r' *•" *^' L/J-^ (*Ar~3 (*v~^*
po

.

JL *JJL>* lJjJjJzJI i-i-lj dJ_^LJJ "^Oj! LJ jLjVl -*-£ j-jiLo^Lio 4 JO ^JJI

dj-la II ^JLJo- LJi d-jiaJI v_jJs- ^a- j-jJl.i}LiO iXt «X-iJJ J «X-jlj 4-,! /j-.

(j-j jjl»" j-j.-^J! L.I» tj=- CjU! j il i^!j J l-J ijy^y** J^* ^^ -^ ^LUL

1. B -.jL),L--o. — 2. Omisit B. — .'5. -a>« jJJJ^! <-*»-«3 desunt in B. — 4. A

^oJLJj. — 5. Bjj^b.UjJ. — 6. B SjJij. -- 7. B j-J-j iJU. — 8. B f-jarfjb^.

— 9. Deest in B. — 10. A , ^jJlJjj. — 11. B IjjfJJ ef addit .^. — 12. /ftc incipit

lacuna folii in B.

1'empire au temps de Numerien (A Noumaryous ; B Youmdrydnous) l'empereur

paien, et sa mere s'appelait Patricia (Batriqah) : elle etait sceur de Basilide

(B Bdsilides; A Oudsilides) Ie ministre. Quand Numerien mourut assassine dans

la guerre des Perses (El-Fors), son fils, saint Juste (los.fos), etait a larmee,

1'empire resta.sans souverain. Sadrikhos el Basilides administrerent 1'Etat

jusqu'a ce que regna Diocletien (Diqlddyanous) 1'infidele qui etait d'abord des

gens de la Haiite-Egypte (Es-Sa
l

id). On sait * qu'il avait epouse la fdle de l'em-

pereur Numerien, sceur de Juste; elle le fit devenir empereur. Ce saint Theo-

(lore grandit et devint un heros brave a la guerre. 11 sortait dans toutes les

expeditions et les ennemis fuyaient devant lui, si bien que lorsqu'on disait aux

Perses : Theodore marche contre vous, leurs coeurs se brisaient et ils etaient

abaisses; communement et par ignorance, ils disaient qifil etait le dieu des

Bomains (Er-Roum). Cesl lui qui enleva deux fois Nicomede (Niqoumidous),

fds du roi des Perses, celui a cause de qui Diocletien adora les idoles. 11

1'avait confie au patriarche et celui-ci regut du pere du jeune homme une

grosse somme d'argent et le renvoya. Diocletien 1'avait confie au patriarche

jusqua ce qu'il jura a Antioche. Apres cela Diocletien dit...'. Quant au

saint Theodore, il etait alors en expedition sur le fleuve appele Antouch.

1, Passage altere, D'apres les Actes des martyrs coptes (Hyvernat, p. 192-196), le
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lijj' ^j» JO L <_i>' l£l"
J,*

Ayi^ft J iaS fcjlj IjJj^. Jj (?*/*>. ^ (V^^J **L\Ls

II avait un ami nomme Leontius (Ldoundyous). II eut pendant une nuit

une vision : c'etait une echelle qui allait de la terre au ciel; en haut etait

le Seigneur assis sur un trone magnifique; autour de lui se tenaient des

milliers et des milliers, des myriades et des myriadcs. II vit sous 1'echelle

un dragon enorme qui etait Satan [Ech-Cheit&ri) . Celui qui etait assis sur

le trone lui dit : « Veux-tu etre mon fds? » II lui demanda : « Oui es-tu,

Seigneur? » — « Je suis Jesus (Yasou') Ie Verbe de Dieu; ton sang sera

bientot verse en mon nom. » Puis il vit un de ceux qui etaient debout le

prendre et le baptiser du bapteme de feu. II l'y plongea trois fois; et il

devint tout entier de feu comme ceux qui etaient debout autour du trdne.

« Seigneur, dit-il, je desire ne pas me separer de mon ami Leontius. » —
« Cela ne sera pas; bien plus; tu seras avec Baniqouros le Perse. » Puis il

lui sembla voir qu'ils * saisissaient Leontius et Baniqouros et qu'ils les * f.

baptisaient dans 1'etang de feu; puis il les remirent a Theodore qui fut

tres joyeux. Lorsqu'il s'eveilla, il raconta ce songe a Leontius qui en ressen-

tit une grande joie et ils s'embrasserent l'un 1'autre. Apres cela, la puissance

du Seigneur les transporta a 1'endroit ou etait Baniqouros, chef des armees

perses. II alla au-devant d'eux et les serra dans ses bras comme s'il les

connaissait, et pourtant ils ne 1'avaient jamais vu. Puis il les informa

patriarche d'Antioche qui avait la garde du fils du roi des Perses, le rendit a son pere

moyennant une forte somme d'argent, puis il jura a Diocletien qu'il etait mort. Le men-
songe fut decouvert, Diocletien fit perir le patriarche et pratiqua le paganisme.

iii8 r
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i_L_^ ^-—Jl xJI j—i J* IjTj*. ^l IjjJIj pJtX-t J1 lylj
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1. A ,1
Jl

de la vision qu'il avait eue et ils s'etonnerent. « Sache, mon frere, dit

Theodore, que nous nous livrons a toi, mon frere Leontius et moi. » Puis

ils se leverent sur-le-champ, allerent a leur armee et deciderent de mourir

pour le nom de Notre-Seigneur le Messie. Alors Tempereur envova cher-

cher Theodore et l'informa qu'il avait fait la paix avec les Perses, car

lorsquil etait devenu infidele a Notre-Seigneur le Messie et qu'il avait

adore les idoles, les Perses s'etaient rejouis. Saint Theodore dit a ses

soldats : « Que quiconque veut se sauver, parte
;
que celui qui veut com-

battre pour le nom de Notre-Seigneur le Messie reste avec nous. » Tous

crierent tres haut : « Nous mourrons de la mort dont tu mourras; et

ton Dieu est notre Dieu. » — 11 leur dit : « Puisqu'il en est ainsi, descen-

dez tous dans ce fleuve, plongez-v trois fois au nom du Pere, du Fils et de

1'Esprit-Saint. » Ils s'empresserent d'y dcscendre, enleverent leurs vete-

ments et plongerent dans le tleuve comme il le leur avait ordonne. Quand

ils furent remontes, ils entendirent une voix du ciel qui leur disait : « Soyez

forts, mes martyrs, car je serai avec vous. » Quand Theodore arriva a la

ville, il laissa ses soldats en dehors et il entra avec son ami. L/empereur

alla au-devant d'eux et leur fit un bon accueil. Puis il leur demanda des

nouvelles de la guerre et de 1'armee; apres quoi, il leur proposa de se
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prosterner devant Apollon (Aboloini). *
II refusa a 1'empereur et 1'injuria, lui * f. 108 v.

et son ami. Son pere Sadrikhos etait mort. Diocletien s'irrita et ordonna

de le transporter avec son ami dans la ville d'El-Madain (Ctesiphon)

pour les y torturer, car il craignait des diHicultes avec les Perses a cause de

Baniqouros le Persan. On tourmenta les deux saints : Theodore et son ami,

et ils recurent la couronne du martyre le 12 de toubeh. Quant a saint Theo-

dore, 1'empereur ordonna de lui enfoncer dans le corps 153 gros clous,

puis de le crucifier a un persea. Le Seigneur lui envoya son ange Michel

(MiLiii/th, chef des anges, qui le consola et le reconforla dans ses souffrances.

Apres cela, il rendit son ame sainte entre les mains du Seigneur et recul

le Notre-Seigneur le Messie la couronne iinperissable dans le royaume des

cieux. Avant qu'il mourut, 1'empereur envoya vers larmee de Theodore et

manda les pretres d'Apollon qui portaient sa statue. Un heraut proclama :

« Que quiconque est du parti de 1'empereur se prosterne devant les grands

Dieux. » Tous secrierent : « Nous n'avons d'autre Dieu que Notre-Seigneur

Jesus le Messie, roi des rois, maitre des maitres. » Quand ceci arriva a l'em-

pereur, il envoya ses gardes et leur fit couper la tete a tous : leur nombre

s'elevait a 2.500.000, si bien que l'air etait rempli d'etres lumineux qui pla-

caient les couronnes sur les tetes de tous. Que les prieres de ces saints et leur

intercession soient avec nous ! Amen.
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1. ///c rursus in B cm/« commemoratione ctijus deest initium. Hanc omiserunt A,

Ludolf, Assemani, Mai, Malan. Wustenfeld. — 2. Lacuna. — 3. Lacuna. — 4. Lacuna.

' des vetements brillants et ilslaconduisirent aupalais imperial. Quand

vint le soir, les gouvernantes se presenterent et la parerent contre sa volonte

et la firent entrer dans la cliambre interieure. Lorsque le roi passa, la vierge

se leva et etendit ses mains en disant : « Mon Seigneur Jesus {Yasou') le

Messie, ne m'abandonne pas, de peur que ce tyran ne souille mon corps et ne

detruise la peine que je prends depuis mon enfance. » Tandis quelle disait

ces mots, le tyran Maximien (Maksimyanous) se leva de sa place et entra dans

la chambre. Quand il vit la vierge, il perdit la raison et oublia tout a

cause de sa beaute. II lui prit la main et voulut lui faire violence; la force

de la sainte etait comme celle d'un Iion, car elle etait fortitiee par Notre-

Seigneur le Messie. Apres qu'il eut passe cette nuit sans rien pouvoir

contre elle, il se leva au matin, irrite et furieux contre cctte vierge; il

ordonna de la chasser dehors, de lui enlever ses bijoux et ses robes 2

sur ses flancs un voile, de cbautfer des aiguilles de fer 3 sa tete et

son visage et de la jeter ' au Seigneur. L'ange de Dieu descendit,

la delivra, lui donna la lumiere de son regard et lui toucha le visage qui

devint plus beau et plus eclatant qu'il n'etait auparavant. La vierge lui

1. Le commencement de cette commemoration, qui n'est donnee que par B, manque

2. Lacune. — 3. Lacune. — 4. I.acune.
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demanda : « Quel est ton nom, Seigneur? » II lui repondit : « Je suis

Souryal, 1'ange qui t'a gardee depuis ton enfance et jusqu'a present. » Le

lendemain, le tyran envoya savoir ce qui etait arrive et on la trouva debout

et priant, sans qu'il y eut sur elle aucune trace des mauvais traitements.

On la fit comparaitre devant lempereur. Lorsquil la vit, il lui dit : « II

semble que tu connais lart de la magie. » II ordonna de lui couper le nez,

les oreilles, les mains et les seins. La sainte souffrit de ces tortures et cria :

« Mon Seigneur Jesus le Messie, envoie-moi ton ange pour me delivrer de

ces tourments. » Et aussitot 1'ange Souryal se tint a son cote, et toucha tous

ses membres qui redevinrent intacts comme ils 1'etaient. Le tyran ordonnade

la remettre en prison. La superieure du couvent envoya la jeune Euphrosyne

(Afrousdnah) et une autre sceur, toutes deux couvertes de vetements du monde

et d'une robe de diverses couleurs que lui avait remise sa mere. Quand elles

arriverent, elles la saluerent et elle leur dit : « Priez pour moi pour que

j'acheve mon combat. » Le lendemain, on amena la vierge devant 1'empereur

qui lui dit : « Prosterne-toi devant le chef des dieux. » Elle reprit : « Hypo-

crite, ne prononce pas de telles paroles. » II se leva en colere, prit 1'epee

d'un de ses gardes et en frappa la vierge. Elle tomba a terre et rendit

1'ame le 12 de toubeh. Le tyran ordonna de briiler son corps. Mais sa servante

se presenta aux gardes et ils lui donnerent le cadavre. Elle lenroula dans

des etolfes, lemporta et partit avec 1'autre soeur. Elles apporterent le corps
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lj-«J_> 1j_X-
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1_>1_ Vjl _U_JI ^^sJI 11 jj.-L>

r-j Jlj
fj-»_J1

-U •_. -_>U1 -_JL» _-L.°*>L" . \Jj _-_*-. _^i>1 jl_x_U1 JLj jVI

addit

1. ZJees. i>i A. — 2. B pj_o b_w,. — 3. B _L>
__

_^J' J.. — 4. A a-._.. OJ-T. — 5. B

c. — 6. Deest in B. — 7. Haec verba ab J_- desunt in B. — 8. Deest in B. —
9. __W/ig\ Johannis, n, 10. — 10. B 1*3. . — 11. B LoJb. — 12. B !_>_,. — 13. B ,M.

- 14. » -H — JJ JlT. desunt in B. — 15. B «X>l Jl. — 16. B ,*_U'.

au couvent; la superieure le mit dans un linceul et le placa dans le cercueil

sur lequel on fit entendre des cantiques spirituels. Voila un abrege de son

martyre. Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! Amen.

treize du mois de toubeh (8 janvier).

En ce jour a lieu la commemoration du grand miracle que fit Notre-Sei-

gneur le Messie aux noces de Cana (Qdnd). Si ce miracle eut lieu un autre

jour que celui-la, comme le dit le saint Evangile, du moins ce fut le premier

i. 109 r°. * quil fit. Par son ordre divin, leau fut changee en vin, non d'usagj

ordinaire, mais en vin excellent et renomme comme en temoigne 1'intendant

en chef lorsqu'iI blame le fiance en ces termes ' : « Les gens presentcnt

seulement le bon vin en premier lieu, puis lorsquon est ivre, le vin de qualiti

inferieure, et toi, tu as garde le bon vin jusqud present. » En cet endroit

il montra sa gloire et ses disciples crurent en lui. — Gloire a lui et a son

Pere misericordieux, a 1'Esprit-Saint, maintenant et dans tous les temps et

jusqu'au siecle des siecles! Amen.

1. Evangile de Jean, u, 10.
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1 En ce jour mourut aussi saint Archelides. (So?i pe/-e) etait des gens de

Rome (Roumyah) et se nommait Jean (Youhannd). II avait une femme vertueuse

appelee Arsikladia, qui signifie « noble ». Ils marchaient dans la bonne voie,

1. Cette commemoration est donnee d'une facon plus abregee, qu'on trouvera ci-

dessous, dans A qui la reporte au 14 de loubeh ainsi que YYustenfeld, Malan, Ludolf

et Mai'. Elle manque dans Assemani : En ce jour mourut le saint combattant pour la

foi, Anba Archelides, un fds de grands personnages de Rome (Roumyah). Son pere

se nommait Jean ( Youhannd) et sa mere Scholastique (Chakldtiki) : tous deux etaient

vertueux devant le Seigneur, observant ses prescriptions, sans faute. Quand le saint

eut atteint douze ans, son pere mourut. Sa mere voulut le marier; mais il ne le fit

pas. Alors ellc lui conseilla daller trouver le roi et de prendre la place de son pere

et elle envoya avec lui deux de ses serviteurs avec des cadeaux considerables pour offrir

au prince. Lorsqu'ils s'avancerent sur mer, un vent violent souffla contre eux. Le saint

s'accrocha a une des planches du navire qui le fit arriver a terre. Quand il fut arrive,

il trouva un homme mort que la vague avait jete la. II s'assit en pleurant sur Iui,

puis il se rappela ce qui arrivait aux gens et il commen^a a se dire a lui-meme :

« Qu'y a-t-il de commun enlre moi et les biens de ce monde perissable? apres cela

je mourrai et je retournerai en poussiere. » Puis il se leva, pria et demanda a Notre-

Seigneur le Messie de le guider vers la voie droite. Ensuite il se mit en route et arriva

a un couvent sous 1'invocation de saint Romain (Romdnous). II y resta quelque temps

apres * avoir donne a ses compagnons le superfiu de ses richesses et de ses vtHements. * f. 109 vj

P.VTR. OR. — T. XI. — F. 5. 3'J
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faisaient beaucoup d'aum6nes et demandaient a Dieu de leur accorder un fds.

Le Seigneur ecouta leur priere et leur en accorda un : ils le nommerent Arche-

lides : c'est lui qui se consacra lui-meme en offrande au Seigneur. Quand il

fut arrive a 1'age de six ans, son pere mourut et il resta orphelin avec sa

Puis il suivit une route etroite et fermee dans Tascetisme; pour nourriture, il faisait

un repas de legumes, pas plus ; il arriva a la perfection ; le Seigneur lui donna la

faveur de guerir les maladies. Tous ceux qui souffraient d'une maladie allaient le

trouver : il priait sur eux et ils etaient gueris. II s'engagea envers Notre-Seigneur le

Messie et par une promesse, a ne pas voir le visage d'une femme. Lorsqu'un certain

temps se fut passe, ses nouvelles se faisant attendre a sa mere qui ne savait ce qu'il

etait advenu de lui, elle crut qu'il etait mort et ressentit un violent chagrin. Elle b4tit

une h6tellerie destinee aux etrangers et aux pauvres qui y descendaient. Puis elle s'y

reserva une cellule et 1'habita. Un jour, elle entendit un marchand entretenir son com-
i

pagnon de 1'histoire de saint Archelides, de sa saintete, de ses austerites, de la faveur

divine repandue sur lui. Puis il fit sa description et le depeignit. Elle joignit le

marchand et 1'interrogea a fond sur son fils : elle fut cerlaine que c'etait lui. Elle

parlit aussilot, alla au couvent et envoya informer Archelides de son arrivee et de

son desir de le rcjoindre. 11 lui fit dire qu'il avait promis a Notre-Seigneur le Messie

de ne pas voir le visage d'une femme et qu'il ne lui etait pas possible de violer la

promesse qu'il avait faite a Notre Seigneur le Messie. Elle renouvela sa demande, le

conjura de la voir et le menaQa, s'il ne se rencontrait pas avec elle, d'aller dans le

desert ou elle serait devoree par les betes sauvages. Quand il eut reconnu qu'elle ne

le laisserait pas, ne voulant pas violer la promesse qu'il avait faite a Notre-Seigneur

le Messie, il pria et lui demanda de prendre son ame, puis il dit au portier : « Laisse-

la entrer. » Le Seigneur exauga sa priere et lui accorda sa demande : il prit son ame
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mere qui 1'eleva tres bien. Elle fit venir pour lui un maitre excellent du pays

de Rome et le lui remit pour l'instruire. L'enfant se distingua dans Ia science

au point qu'il savait par cceur 1'evangile de Jean et les Psaumes. Un jour sa

mere lui dit : « Mon fils, il convient que tu ailles a Beryte (Ibritos) et a

Athenes (Atanuous), les deux villes des philosophes ; tu apprendras la philo-

sophie, puis tu reviendras avec la volonte de Dieu. » II ne fit pas dopposition.

Elle prit 200 pieces d'or, les lui remit et envoya avec lui deux serviteurs. II

dit adieu a sa mere et partit en leur compagnie jusqu'au bord de la mer.

Ils resterent dans le jusqu'a la nuit et remonterent vers ia terre. Tandis

quils marchaient sur le bord de la mer, ils virent un mort que l'eau avait

rejete sur le rivage. Quand il l'eut contemple, Archelides s'assit pres de lui

en pleurant. Les serviteurs lui dirent : « Maitre, ceci est fatal pour toutes les

creatures : lun meurt dans son lit; 1'autre meurt noye ; un autre meurt par

1'epee: un autre est devore par les betes sauvages : en somme, la mort est

sainte. Quand sa mere entra, elle trouva qu'il avait rendu le dernier soupir. Elle poussa

des cris violents, * pleura et demanda a Notre-Seigneur le Messie de prendre sa vie a * f. 110 i .

elle aussi. II ecouta leur demande a tous deux et prit son existence. Quand on voulut les

mettre sur le brancard iunebre, on chercha a les separer, mais une voix sortit du corps

du saint et dit : « Laissez mon corps avec celui de ma mere, car j'ai contriste son coeur

qui desirait me voir. » On les pla_a tous deux dans un meme tombeau et, par son corps,

Dieu produisit de nombreuses guerisons pour toutes sortes de maladies. Que sa priere

exaucee nous preserve de 1'ennemi acharne jusqu'au dernier soupirl Amen.
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inevitable pour tous les hommes. » — Leur maitre leur dit : « Si la mort ea

obligatoire, il convient que je me preoccupe de mon ame pour ne pas perii

par les actions de ce monde. Mes freres, je veux que vous ne me fassiez pas

d'opposition, que vous receviez de moi un acte d'affranehissement, qiu

vous preniez chacun cinquante pieces dor, et que vous alliez chaeun en pah

ou vous voudrez. « lls se firent mutuellement leurs adieux. Saint Archelides

partit et marcha jusqu'a un couvent des cantons de Palestine (Filistin) appele

couvent d'Anba Romain (Roumdnous); il frappa a la porte. Le portier lui

repondit en demandant : « Qui es-tu? » — « Je suis un etranger. » Le portiej

entra chez le superieur du couvent et Linforma de Laffaire. « Ouvre-lui. » —
Le portier le fit entrer. Quand le superieur le vit, il admira la beaute de sa

jeunesse et la douceur de son langage; le jeune homme se prosterna devant

le pere et celui-ci lui demanda : « D'ou es-tu, mon lils? » — Le saint

repondit : « Je suis de la capitale, de Rome, et je suis venu ici pour que tu

me fasses embrasser la vie monastique; je serai sous 1'autorite de ta saintete. »

Le superieur reprit : « Mon fils, veux-tu rester ici quelques jours ou non

pour que nous voyions ta patience? » Archelides lui repondit : « II n'est per-

sonne qui mette la main sur le prix des arpents et regarde derriere Iui :

je crains que ma vie soit courte et que je meure. » Quand le pere entendit

ses paroles, il le revetit de 1'habit monastique. Puis Archelides lui demanda

un endroit pour s'y retirer. Le superieur lui en assigna un. 11 remit au pere

les cent pieces d'or qui lui restaient afin de les depenser pour les affaires
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du couvent. Lui-meme s'isola, habita en cet endroit et ne mangea jamais de

pain jusqu'au jour de sa mort. II priait nuit et jour; les freres disaient qu'il

ne dormait pas. Comme sa mere tardait a recevoir de ses nouvelles, elle

fut inquiete et envoya dans les deux villes des philosophes. Fdle ne recut

aucune information, ressentit un violent chagrin; elle se lamentait et pleurait

nuit et jour. Puis elle reflechit et se dit : « Je n'aurai pas d'autre enfant : que

ferai-je de cette fortune? » Elle batit une hotellerie et en fit une demeure pour

tous ceux qui traversaient la ville. Elle depensait chaque jour sept pieces d'or

pour tous ceux qui descendaient dans cette hdtellerie. Elle resta longtemps

a agir ainsi. Des marchands, venant de la lerre de Palestine (Filistin), descen-

dirent dans cette hotellerie. Ils etaient alles au couvent de Romain ets'etaient

trouves avec saint Archelides qui les avait benis. II y avait quatorze ans

que son fds 1'avait quittee. Taudis qu'ils etaient assis, un malheureux entra

dans cette hotellerie : un demon qui etait en lui le renversa. « Si seulement,

dirent les marchands, il pouvait aller trouver Archelides pour qu'il prie sur

lui : il serait gueri, car les actions de ce saint sont grandes. » Un autre de-

manda : « As-tu vu la marque qu'il a sur le visage? » — « Oui : je crois qu'elle

vienl du sein de sa mere, quand elle l'a mis au monde. » Tandis quils causaient

de tout cela, sa mere vint a passer; elle les entendit parler et reconnut la

marque et la description de son fils. Des lors, elle fut certaine que c'etait

lui. Elle ne put patienter ni retenir ses larmes, mais elle cria et dit : « Sei-
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4^_U Jlfcl V. lil «J lJIs ^\ \i\ \a Jlsj wjljJl LJl 77j^ >—'Ul C^-jS& <JJ>L)j

"o-lj Jo-I JJ »>aJvSjI ^it (jLaJ .J~JwJi Jl fciwl Jij JoJji /*pj Uj-^j* l3J ^-*JJ

^jJI IjjA «J Jjij «Jl ^a»! «J oJLs iiL«l J> L J>ji? jL) «J wjljJI U Jls «liLj

_>jjjl JLlj _iljJl Jl»-aJ Z>y*j <3jk
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«Jls L LJclj ,_JjJI rj5** (^JLw ijs-\ LLk» _jJ1 y Jjij r-j=»-l /^Jj «J*c- L

gneurs, je vous demande d'avoir pitie de moi ; mon eorps est atteint d'une mala-

die que je ne puis guerir; je vous demande de m'indiquer ce saint et de me

faire connaitre sa demeure. » — « Femme, lui dirent-ils, la route pour arriver

a lui est penible, dure et dangereuse. » Elle leur repondit : « Si le chemin

qui conduit vers lui est penible, la maladie dont je soufTre est penible aussi. »

- Les marchands reprirent : « Decide-toi au depart, cherche une troupe

d'hommes sCirs qui voyageront en ta compagnie. Lorsque tu seras arrivee en

Palestine, demande apres le couvent d'Anba Romain. Lorsque tu y seras

parvenue, tu trouveras saint Archelides qui te guerira par sa priere. » La

mere du saint se leva et alla trouver notre pere le patriarche et lui remit

toute sa fortune. Elle prit deux de ses serviteurs et resta sur mer pendant

deux ans jusqua ce qu'elle arriva au couvent d'Anba Homain. Elle frappa a

la porte. Le portier sortit vers elle et lui demanda : « D'ou es-tu? » — « De

la ville de Rome; j'ai au cceur une violente douleur et je suis venue vers votre

saintete pour quArchelides prie pour moi; peut-etre trouverai-je le repos

et la guerison. » Le portier lui repondit : « II y a longtemps qu'il n'a pas

parle a une femme. » Elle reprit : « Va le trouver et dis-lui : Voici les seins

qui t'ont allaite; ta mere est a la porte ; elle veut te voir, puis mourir. » Le

portier entra et informa le saint de ce que sa mere lui avait dit. II lui repondit :

« Va lui porter ces paroles : Ma mere, sache que si je te vois, tout ce que

j'ai fait sera gate; et ajoute : Le Seigneur te donnera la recompense de ta
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<d J jJ^Jj Ji-JvT IjCS !>}LJI C—*>" L. Ll Uj «Jjl ^l j£o!j iJ^\ (J^- <*L-

^>J L JLij jjijVl ,_jLc -»^~J ,_J-aS S}L2.U <J <oLc C^f (^JJI *~3jJI (Jl Jio

^». J\j viUI ^JLJp! L'l ^JI /j, -4 >Li
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fatigue. » Le portier sortit et l'informa des paroles du saint. Elle repril : « Va
lui dire ceci : ot Ce langage est plus penible pour moi que ma navigation sur

mer : laisse-moi voir ton visage, et quand je 1'aurai vu, je mourrai sur-le-

cliamp. » — Le portier rentra et fit connaitre au saint tout ce qu'avait dit sa

mere. II r6pliqua : « Ma rencontre avec elle serait une faute et un peche a

cause de 1'engagement que j'ai pris : va la trouver et dis-lui de ma part : Ma
mere, si tu vois un autre que moi heriter du royaume des cieux et moi-meme

repousse, n'y aura-t-il pas lieu de t'affliger et de pleurer sur moi? » — Elle

repondit au portier : « Va lui dire : Je te conjure, par les souffrances qu'a

eprouvees Notre-Seigneur le Messie sur la croix, de satisfaire mon desir de

te voir, et quand je t'aurai vu, je mourrai sur-le-champ; sinon, j'irai dans

le desert, les betes sauvages me mangeront et tu seras responsable de mon
peche. » Le portier rentra et informa le saint du serment que sa mere avait

fait contre lui. — Archelides lui dit : « Laisse-moi un instant prier et in-

voquer Dieu : quand j'aurai fini ma priere, laisse-la entrer et me voir. » —
Puis il penetra dans 1'endroit ou il avait coutume de prier; il pria, se pros-

terna sur le sol et dit : « Seigneur tout-puissant, regois mon ame en paix;

puisqu'il faut absolument mourir, je te demande, ainsi qu'a tous les saints qui

t'ont satisfait, de recevoir ma vie. » Puis il se prosterna trois fois, et
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IjjC _Jj _J_c. jj^c *jJl ^V -LJ As _J JUs ,_UI ^c _>lj-JI IjJLi \S_j>- liL»

»i-Vl IjJi jl ^JI «Jc. jo-uJlj JjJlj '1<JI <rJlj JljT Jj ^s- L ^Jx. J.JIU**-

_Lj_j _Jo">La. _LL _J)I L'l _Jlsj <»_L _~_J>lj b-V_p- ^Jc- COlj _-jiSjS <Cs-\> Uy_
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quand il eut fini sa priere, il fit trois fois sur son corps le signe de la croix et

se jeta a terre. A ce moment, il rendit 1'esprit. Le portier entra et vit le saint

qui etait mort. II se frappa la poitrine, et pleura; ensuite il ouvrit la porte

et dit a sa mere : « Entre, regarde-le avant que les freres ne le sachent. » Alors

elle entra en toute hate dans 1'endroit ou il etait, tomba sur le sol comme une

morte, se leva et le trouva sans vie. Elle se jeta sur sa poitrine en pleurant

et en disant : « Malheur a moi ! mon filscheri! J'ai ete plus injuste envers toi

que toutes les femmes, car je n'avais qu'un fils et je suis cause de sa mort. Les

deux pieds qui l'ont porte ont ete la cause de sa mort. Ma joie s'est changee

en lamentation; je suis devenue plus miserable que tous les gens, car jai tue

mon fils volontairement. Malheur a moi! je merite la mort, car j'ai tue mon

fils. » Quand les freres entendirent les cris de cette femme, ils sortirent en

toute hate pour voir ce qui etait arrive. lls en demanderent la raison au

portier qui leur dit : « Aujourd'hui nous a ete enlevee une colonne immense. »

Alors ils pleurerent tous et la mere ne cessa d'etre dans les larmes, les gemis-

sements et la douleur jusqu'a ce que les freres songerent a ensevelir le saint.

Elle tomba sur son corps et dit : « Je tadjure par ta priere, ton jeune et ta

presence devant le Seigneur, si j'ai trouve grace devant lui, demande-lui de

prendre ma vie. » En disant ces mots, elle se coucha et rendit l'ame. Combien
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1. /7ae<- commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Wiistenfeld, Malan.

furent grands les pleurs, les gemissements, les cris des freres a cause d'elle!

Ils firent venir un magnifique cercueil qui convenait pour eux deux, mais quel-

ques-uns dirent : « II ne convient pas de mettre avec lui le corps de sa mere. »

D'autres ajouterent : « II n'est pas permis de mettre le corps d'une femme

avec ce saint qui est reste vierge, qui pendant vingt ans n'a pas mange de

pain et n'a pas parle a une femme. » — Tandis qu'ils disputaient, voici qu'une

voix sortit du corps de ce saint en disant : « Mes freres, je vous demande de

mettre le corps de ma mere avec moi dans un seul cercueil, car j'ai attriste

son coeur en ne me laissant pas voir quand jetais en vie. Quand je suis sorti

de ce monde, j'ai implore Dieu et il me l'a accordee. » Ils la laisserent avec

lui dans un seul cercueil et 1'enterrerent dans le couvent de saint Anba

Romain. Leur mort eut lieu le 13 de toubeh. — Nous les deux serviteurs, nous

revinmes dans la ville de Rome, nous entretenant de ce que nous avions vu

et louant Dieu frequemment. Le Seigneur fit apparaitre par le corps du saint

beaucoup de miracles en fait de guerisons de maladies et d'expulsions de

demons. Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! Amen.
1 En ce jour aussi mourut Maxime (Maksimous), frere de Domatius (Dmund-

dyous) : son histoire est ecrite avec celle de son frere, le 17 (de toubeh). Que

leur priere a tous deux soit avec nous! Amen.

1. Cette commemoration manque dans B, Ludolf, Assemani, Wiistenfeld, Malan.
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1. Deest in B. — 2. Haec commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Mai, Malan.

— 3. A addit Uajl. — 4. "Wiistenfeld : Tamulaos, A -*—i. — 5. Epistola ad Hebraeos,

1, 10. — 6. Matthaeus, xix, 21.

quatorze du mois de toubeh (9 janvier).

1 En ce jour a lieu la commemoration du saint glorieux, le moine Theo-

phile (Tdoufilos). Ce saint etait fils du roi d'une des iles grecques (Rou-

myah), appelee Tamoulaous : il n'avait pas d'autre enfant que lui. II lelevf

parfaitement et 1'instruisit dans les sciences de 1'Eglise. II s'attachait a 1]

lecture des epitres de Paul (Baoulos), et il trouva ce passage dans celle adressef.

aux Hebreux -
: Cest toi, Seigneur, qui as jetclcs basesde la terre, et Ics cieux son

Voeuvre de tcs mains : ils passeront et changeront, mais tu neperiraspas. Dans ui

autre passage : Si quelqu'un peut ne pas s'approcher d'une femme, qu'elles

seront belles ses actions! car je veux que vous soyez purs comme je crois

1'etre moi-meme. II trouva ces paroles dans le saint Evangile 3
: Celuiqui veu

etre parfait doit laisser tout ce qu'il possede ct me suivre. II etait alors age d<

douze ans. II abandonna son royaume, se deguisa, partit et se mit a aller d(

couvent en couvent jusqu'a ce quil arriva a ceux d'Egypte (Misr), dans la villi

d'Alexandrie (El-Iskandaryah), au couvent d'Ez-Zadjadj. Quand Anba Victoi

(Biqtor), le superieur ducouvent, Ie vit, il reconnut, a la grace qui etait en lui

* f. uo v'. qu'il etait un * fils de roi ; il 1'accueillit avec joie, le benit et demanda i

1. Cette commemoration manque dans B, I.udolf. Assemani, Mai, Malan. -

2. Epitre ati.r Hebreux, i, 10. — 3. Matthieu, xix, 21.
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^lj LJj <J iV^™' LLC *J Jj^lj "^ As>wJ w>YI t_J>o«ZJ 1S^J>- ^»^ ^^T^^ ^J^-

<u.U ^y> iiJsUI <LJI J jo LJj ^aUI *-
r
C-YI 4-JI ^I/jJj «LLjJI J <3-L>j

<JJL v^j 1 jl l.'n'flW IjJlsj _J_JI Lx__«} j> Jl (Jl *J -*-* /^ -C=- IjTI (j-JjlJI jv^^L-VI

***Ij LJj <U9 ,jJ^ U-*J j!"^ l-ij=-l Ylj •ifcUI Ifj^aao" J jli d)-"J* ^j-Yj^L" ii^f-

MJ jL», Jl lj£j JXJI /jil li Jlsj J ^-j»- Jl Ij^lj ^JI _J lj<J_ as *JUI /j.1

Ja*3 \J\ j\ ~m
[S
-^JI fcJL) <J lj-»^>__ JJJI *J <\>"1 lji_fl»w' LJj ^, i lj>Jy

•^ i_.ap- AS JD fcJ s- jY *&y J JJJI fcj liij LJj «V»l J jji—L> jL*JI_j j»jjt«

JLL ja U ^Lj OjJI jj-» -*i
Y jL &£_)> U>j j!^i JJj Ll aJ JLii J_JI

rUI e-jJ bJj c>o *~»_»- JJJI mm Ui Sjvi <Ji' J J*x. 4^>LS jUSj -L-uJI fc-ijs

Uo d^j <C'Jlj J2»-lj <jJ Jl JJJI (Jiilj jlj-c 9 y>-^> U« L$C *Lx>3 <Jj /jc

U»; ^JJLll iiJlj ii-l (j-JJI jlj ij-CjC-YL rUJI jO Jl ^ ^Jj iLoj LJ

jvjC-YI <v_JIj Jo-Ij jL<L J <JJJI jsJIj -_>-aJJI ^jJC-Ij oLLfcJI ^o Jl L-Ljj

connaitre son histoire. Le jeune homme la lui raconta entierement. Le pere

1'admira, loua Dieu, lui assigna un endroit pour y rester. Quand il vit comme

il reussissait dans le merite et comme il luttait, il le revetit du saint habit de

moine. II y avait dix ans qu'il en etait revetu quand arriverent au couvent

des soldats envoyes par son pere. Ils saisirent le superieur et lui dirent :

« Nous sommes certains que le fils du roi de l'ile de Tamoulaous est chez toi :

si tu ne le fais pas venir sur-le-champ. nous ruinerons le couvent et nous

tuerons tous ceux qui s'y trouvent . » Quand le fils du roi vit qu'ils avaient saisi

le superieur, il sortit au-devant d'eux et leur dit ; « Je suis le fils du roi;

laissez lesmoines, sinon vousperirez acause d'eux. » Quand ils furent certains

que c'etait le fils du roi, ils se prosternerent devant lui et lui demanderent

d'aller avec eux chez son pere. II partit avec eux, laissant les moines affliges

de cette separation. Quand le roi son pere Ie vit, il ne le reconnut pas, car

son corps etait desseche par les austerites. Le saint lui dit : « Je suis ton fils

un tel », et il commenca a lui precher que la mort est inevitable et qu'il

n'etait pas le seul roi qui eut regne sur la ville. Ses paroles faisaient une

forte impression sur le coeur de son pere. Quand le roi eut entendu tout le

discours de son fils, il enleva la couronne de sa tete, pleura amerement des

larmes abondantes, remit le royaume a son frere et prit la mere de son fils.

Ils laisserent tout ce qu'ils possedaient et le suivirent. II les amena au couvent

d'Ez-Zedjadj, a Alexandrie. Le superieur emmena la mere du saint, lui

fit embrasser la vie monastique et la conduisit a un couvent de religieuses.
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J^dl jl J\ La_L?-j L^x-J k_i-^_ jAi ^J «-IaJI _L^- j LjJTl Lijjlj ^-LJI

-. ^Jo jl -wLlj ^jlJI ^JI
* ^^«i La-IjsJ ja*)1 v.^1 dJJi Xc 'LJi* La-aL-

Ay*aJl jLaJL i^^rf^ L. ^-r~3 ^fi^y^ \j&^ ^* O^ y>J iJ4jJ <->*1j ^-L-Jl

^ JjjOlj JujUl, LyLjlj La-LJj JIjSI J\ ^ jl JLr_*_i LLU1 *_J *. ^rljC

L^iLUJj «LJ1 ^y JjJ <UJ| d)jL jlj
JJ.__,-\;

j>^J1 A_- ^y jlj^* L^Jt jjlio jl <Ui j,

•olj LLU1 LL Ui 1^_5 L1.L L^-Lj LjJL j^^zJI -c=Jl L ju> J1J1 jlj

Jl» ^VI jlj L^,
fJ

i!l 'Vj* J! ^' J J Vly JJI J\ Liuj ^JI j, L>

J\ ^s J-J1 <Vja jJJJj jlkjJI j^ «J^ La jlj L^o J1 (j^fclj L L_J LJ

_r~>J1 LjJI ^"1 Spj »Ll a»,j LJ1 jLaJI j^ _*aj_Jj Lj_w__ i^p
^>\sf~ y^

_ri c* - _r*Lr^ JJJ1 JLis (j^*J1 (V^* _>* LS_jLjj i^L» ^Lcj Uiji L_6->__L

^~_J1 -uJI jli •v.LUI isJa L"j_c J >L'_ <L__> J w*^i»j jJI LL <> «^JI -_J1

1. A L$-i_o.

Le saint installa le roi son pere dans un endroit commun (a eux deux); il le

revetit du saint vetement de moine et ils se lancerent dans les exercices

religieux, — qui pourrait decrire leurs austerites et leurs efforts! — si bien

que leur peau se colla a leurs os. Alors 1'ennemi travailla a les combattre;

'
'
m '"'• il alla trouver * le gouverneur et 1'informa que dans le couvent d'Ez-ZedjAdj

il y avait un moine et son fds; qu'il etait roi dans l'ile deTamoulaous et qu'il

ecrivait a son frere tout ce qui arrivait en Egypte. Alors on les amena

au gouverneur qui les saisit, les chargea d'entraves et de fers jusqifa

ce que son oncle lui conseilla (?) de consulter a leur sujet Merouan ben

Abd el Aziz a Damas (Dimichq). Un ange de Dieu descendit du ciel et

les mit en liberte. Le gouverneur fut irrite contre les soldats preposes a leur

garde et leur fit soullrir de nombreux tourments. Quand le roi et son fds

1'apprirent, ils sortirent du couvent, allerent trouver le gouverneur et lui

dirent : « Ne fais pas de mal a ces gens a cause de nous. » Lemir leur

repondit : « Allez a votre couvent, moines : tout ceci vient deSatan (Cheitdn) »

;

et il renvoya ces messagers. 11 fit parvenir au monastere des biens consi-

derables a cause d'eux et leur demanda de prier pour lui. — Apres quelques

jours, le superieur vint les visiter; ils se leverent, prierent et se benirent les

uns les autres. Le roi dit au superieur : « O saint pere, c'est Notre-Seigneur

le Messie qui t'a amene a moi. » Quand il se fut prosterne, il ajouta : « Dors

chez nous cette nuit, car Notre-Seigneur le Messie — gloire a lui !
- - me
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U__. j^ jbOl *UjI Lj">L= %S\ Uj M^i» ii}L_U lji?j * Li ^-^ij^ j~U! «J

ojjj L__l iJj re-_LT
fj>_

_JL Jj f}U, »-J Jl Jjj A^J ^L ^J-sJ ^jXij l-Vf

J6 _JjL-J LyljLai L»_>-_,j tc Jl Pj—> _V__J! La_l CjV \$j*as- /jjJI 4-Cj>UI

\_J v^aI-OI _yo J! '-Ll jL. ij-k;l (V-^l <—>_-*»

_USj-J J_i> ^jjl >u Jl L-J^£ (JL^ £»J-JI L_J_JI jOJJ' *jJI Iaa <j

£*j_j t_-_3_JI jUV! ^V5 ^-L«l Uj L__l JJjJI ^jjlC-D ^1_»i ^V-jJI _jLj_vVI

C- ^^ix- J_>i Lf^-»^ j-j _j Jl iji j^J>-J9j LjJJUI ^isJI
\f»

^jL- (J-aJI £-jj

^JI J S,_i«9 v_J_ jl cL-li ,.,-LuU f>LJ! Ijva. jJjiJ' c_J? ^lj __ii U JIS Uj

dAJiij _JJJI \£ j* LLL Jiil L .1 L JLi Jj-wJI Jls Li ^j Jl- LJ-_. 1,'U

j»c___Ul J>j__ ^JwJ J__J lil J _JU_ £JV! <L_J jjLM! JjiJI >»9_yJ JJ*ljv "V (j-J^

*___J! __. jj^lj £-_V! -LsJI J! _JUL_J_ _> .1 L l_!j ^j-Jv-JI a_-J _J_- CjjJj

1. 7/aec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wiistenfeld.

visitera. » Puis ils resterent longtemps a prier. Quand ils eurent termine

leur priere, cet endroit s'eclaira d'une lumiere tres brillante. Le roi se coucha,

fit sur son visage le signe de la croix, et rendit son ame en paix. Trois jours

apres, son fds mourut aussi. Je vis les anges qui etaient pres de lui. Que

Notre-Seigneur Jesus le Messie nous fasse misericorde par leurs prieres

et celles de tous les saints dont il est satisfait, au commencement et dans tous

les siecles des siecles! Amen.
1 En ce jour a lieu la commemoration de la grande sainte Maharati,

fiancee du Messie, qui fit une belle prolession de foi devant le gouverneur

Gallicanus (Kalikanous) a Antinoe (Ansind). Coinme elle etait remplie dune foi

sincere et de la grace de 1'Esprit-Saint, elle lui fit des reponses tirees des

Livres Saints et fut glorifiee par la force du Seigneur. Elle etait agee de douze

ans. Quand il lui dit : « Comment se fait-il que toi, une petite iille, tu pro-

nonces des mots graves », elle lui repondit : « Si je suis petite par l'age,

je suis grande par 1'esprit, comme a dit le prophete de Dieu. » — II reprit :

« Je ne Lepargnerai pas la multitude des chatiments, ainsi qu'a quiconque

ne se soumet pas et n'offre pas des parfums a Apollon (Aboloun) et au reste

des dieux. » Elle lui dit : « Je me prosterne devant mon Seigneur Jesus

(Yasou') le Messie et je mourrai pour son saint nom; quand je serai morte,

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai', Malan, Wiisten-

feld.
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^JL>Jl> ^rlj ^Lill ^U ^JIj Ui-U. JJ>lj UJI saa J j-A Vj Jj_ Jl Jjl£

^Uull jJLi Ulj i>Vl iU) fju- JLII IJl» jj^I J** ^y jV yJtS\ y-MjJUIj JUJIj

Ll»« r^-^j •c«j*j L*~•=» ^slLJ *< jUl J»,",t.JI A>A?JI ,--j>JI ,Jt UJj \ijLJl A,j_JI

CLi» J> ^iUdl ^J-UJI ^si;" ^j-» lyO ^U
^J

- a-t" Jj ^Jj^ Jt*r"J \ys&c£ J~»fJ
p

JjLi. J LW ^IJJI J. ^-L= ^J J Ulj U^-» JljJI ^lj Uj rU^lj (Jit £>
SjLJI J «-IjJUJI aL^aJI cJoj i^O^JI ^ilsL-Jl JSj ^.Uj ^jUcj ^clsl iJ^,

,Sj»sJI fcJ>JJ ^LxJI J15 lo 'l-U io^U Jl tt_~_JI f-j—o _jJI £j~*j- Jjj rc—j"

l-ijb \* ^^-j fP^. Vj J^ *J* J~J -JjUJIj 1I1UJI IjJaT *Xil _j»-A_JI J~f-VI J

L___»- IjTL UU tcjIjj U_Jt LJ Um 1_j_-_Js jjI jjuu-vl ___:>- «_ l*^_l JjjJi kiALs

Uji:>j l_-__.=- lj__>j j6-*—Jl -__JI ~J ^s- 7-j Jl .__J_J >_JUI fjJI Jj ijUJI J

l_-___- j_ ^Jij £____- i__; l^wJ ^U ___j L-ic U__s j_> UvjI jV l»-vL jUis J

_«! Lr}U_ l__>-y _jJ! _J_>_-j _jl>!

je serai transportee dans la vie eternelle et serai avec le Messie, selon la parole

(lu prophete : Je ne vivrai pas en ce monde, je ne serai pas trompee par

ses plaisirs, je ne revetirai pas 1'habit de la corruption, je ne me parerai

pas de bijoux, de robes, de tresses de cheveux, car quiconque pratique les

choses de ce monde perd les delices de 1'autre vie. » Elle subit des chatiments

douloureux avec des croix et aussi une chaise de fer bnilante, malgre la

delicatesse et la tendresse de son corps, sa jeunesse, la beaute de sa personne

et sa forme. Elle ne s'epargna pas Tepreuve des tourments et les subit avec

une grande joie et une grande gaiete. Quand le gouverneur vit qu'elle etait

patiente et qu'elle ne sentait aucune torture, il la mit dans un sac rempli de

viperes, de scorpions, de dragons et de reptiles venimeux. Dans ce sac, la

vierge sainte louait le Seigneur et psalmodiait avec 1'aide de Jesus le Messie

en qui elle avait confiance, comme a dit le livre, en mentionnant les pros-

ternations dans le saint Evaugile : « Vous foulerez aux pieds les serpents,

les scorpions et toutes les puissances de 1'ennemi; il ne vous nuira en rien. »

Quand tous ces animaux et tous ces reptiles qu'on avait jetes avec elle dans

le sac flairerent 1'odeur de ses vetements, ils y moururent tous. Le troisieme

jour, elle rendit l'ame au nom de Notre-Seigneur le Messie. On 1'ensevelit et on

1'enterra dans sa ville de Tammoou, car son pere y etait pretre, et on batit.

sous son invocation, une magnilique eglise. Son corps fit des miracles et des

prodiges. Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! Amen.
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jLj j L_J LL_- ^l jl£> jUI _>-_i)l IJ__ loj-C -Jl r-__J' cjJI I-La
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1. Deest in A. — 2. Haec commemoratio deest in B, Ludolf.

quinze du mois de toubeh (10 janvier).

' En ce jour mourut le prophete Abdias ('Aboudyd). Ce saint vertueux

etait fils de Hananya. II prophetisa au teinps de Josaphat (Youchdfdt). Dieu

parla * par sa bouche sur la venue de la resurrection, du jugement, sur ce r. 111 v-

qui arriverait des Israelites, du reste des tribus et du reste de la nation

dlsrael. II les avertit souvent. On dit que c'est lui le chef quOchosias

(Akhazya) envoya avec cinquante hommes a la recherche d'Elie (Ilyd) pour la

troisieme fois, lorsque le feu descendit et brula les deux premiers chefs et

ceux qui les accompagnaient, par ordre dElie. Quand celui-ci vint, il ne

montra pas d'orgueil comme les preeedents, mais il se prosterna, tomba a

genoux devant Dieu et lui demanda de ne pas le faire perir comme les

deux premiers chefs. Alors Elie s'apaisa et descendit avec lui pour aller

trouver Ochosias. Apres qu'il y fut alle, Abdias fut convaincu que le service

d'Elie etait plus noble que celui des rois de la terre, et que la societe d'Elie

le ferait arriver au service du roi du ciel. II Iaissa le service du roi Ocho-

sias et suivit le prophete : le don de prophetie descendit sur lui et il prophe-

tisa pendant une duree totale de plus de vingt ans. II devanca la venue du

1. Celte commemoration manque dans B, Ludolf.
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1. //rtec commemoratio deest in B. — 2. A _lT'i- j- — 3. A _j»J.

Messie de plus de sept cents ans. Apres sa mort, il fut enterre dans le

tombeau de ses peres, dans un champ appele Beit el-Haram. Que sa

priere soit avec nous ! Amen.
1 En ce jour, les chretiens de Syrie (Ech-Chdm) celebrent 1'anniversaire

de la mort de saint Gregoire (Aghrighouryous), frere de Basile (Basilyous). Ce

pere illustre etait doue, comme ses freres, de toutes les qualites spirituelles

et corporelles; il possedait la culture litteraire et Ia philosophie; il etait

tres verse dans la science de 1'eloquence et la langue grecque, plein de

zele et d'une foi orthodoxe. Apres que ces connaissances exactes et ces

qualites precieuses furent arrivees en lui a leur perfection, il fut porte, contre

f. 112 r. sa volonte, au rang d'eveque et fut nomme dans la ville de Nysse (Tabis) * et

garda le troupeau du Messie qui lui etait confie; il eclaira les ames des

fideles par ses ecrits et ses exhortations : il commenta abondamment les

livres de 1'ancienne et de Ia nouvelle Loi. Quand 1'empereur Theodore (Tdou-

douryous) reunit a Constantinople le concile des cent cinquante Peres, contre

Macedonius (Maqedounyous), patriarche de la ville, Gregoire y assista. II

confondit Sabellius (Sabalyous) et Macedonius et Apollinaire (Aboulindryous) :

la mention de leur heresie se trouve au commencement d'amchir. II

aneantit les idees des heretiques, et ebrecha avec la lame de ses discours

les arguments des pneumatomaques. II partit triomphant avec le reste du

concile, tandis que leurs adversaires etaient confondus. Lorsqu'il eut atteint

1. Cette commemoration manque dans B.
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1. Haec homilia deest in A. Ludolf, Assemani, Mai', Wiistenfeld, Malan. — 2. Hic

nova lacuna in B.

une vieillesse prospere, il alla retrouver le Seigneur. La mention du reste

de sa vie est au 21 de ce mois : cest la date de sa mort, suivant l'opi-

nion des Coptes d'Egypte (Qobt Misr). Que ses prieres nous gardent! Amen.
' Homelie d'un des Peres. Maintenant, mes freres, nous vous mentionnons

ce qui a trait a la faute de ceux qui abandonnent la loi et les prescriptions

de la vie. Eloignez-vous de moi, dit-il, maudits, pour aller vers le feu eternel.

Quelle consolation attendront-ils...
2

.

seize de toubeh (11 janvier).

En ce jour mourut martyr le saint glorieux Philothee (Filoutdous) dont

le nom signifie « qui cherit Dieu ». Ses parents etaient d'Antioche (Antdkyah) :

son pere et sa mere adoraient un veau de topaze, qu'ils nourrissaient de fine

farine melangee d'huile, de beurre fondu et de miel d'abeilles; ils 1'oignaient

de graisse parfumee trois fois par jour; ils 1'abreuvaient de vin et de beurre

fondu; ils lui avaient bati une demeure d'hiver et une d'ete ; ils 1'ornaient

d'un collier d'or et ils lui avaient mis aux pattes des clochettes d'or. Ce saint

1. Cette homelie manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai', Malan, Wiistenfeld. —
-. Le reste de 1'homelie est dans une lacune qui se trouve entre les f

os 207 bis et 208

st s'etend jusqu'aucommencement de la commemoration suivante.

PATB. OR. — T. XI. — F. 5. 40
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3. B fldato II». — 4. B Ji. — 5. B ^J-J JSj. — 6. B ___„ lit. — 7. B lyl. — 8. A
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etait d'une belle apparence; quand il eut atteint 1'age de dix ans, ses parents

lui demanderent de se prosterner devant le veau; il ne le fit pas. lls ne

voulurent pas 1'attrister par aifection pour lui et ils le laisserent. Quant au

saint; il ne connaissait pas Dieu : il crut que c'etait le soleil et se tint devant

lui en disant : « Soleil, si tu es Dieu, fais-le-moi savoir. » Une voix lui

'
f. 112 v. arriva d'en haut avec ces mots : « Je ne suis pas Dieu, mais * son esclave et

son serviteur : tu le connaitras prochainement et ton sang coulera pour lui. »

Quand le Seigneur — qu'il soit loue! — vit la droiture d'ame de 1'enfant, il lui

envoya aussitot son ange qui lui enseigna le secret divin et decouvrit sa

pensee pour quil comprit cc qui lui etait dit. II commenca a 1'instruire depuis

le commencement du monde jusqu'a 1'incarnation de Notre-Seigneur k

Messie. L'ame du saint fut contente et joyeuse et, a partir de ce jour, il se

mit a jeuner et a prier continuellement ; il ne mangeait que du pain et du sel.

faisait des aumones aux pauvres et aux malheureux. Un an apres, sesj

parents furent preoccupes et donnerent un grand festin a leurs amis; il s

'

demanderent a leur fils d'encenser ce veau avant de manger et de boire.

Uenfant se tint devant lui et dit : « Oui, c'est toi le Dieu qui est adore! »|
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L^sUj. — 31. B _,Jju J. — 32. Deest in B. — 33. B Jjeri j! yL. — 34. B Jc.
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J'

Une voix en sortit et dit : « Je ne suis pas Dieu, mais Satan (Ech-Cheitdn) est

entre en moi et je me suis mis a tromper les gens. » Puis 1'idole s'elanca

sur les parents du sainl, leur donna des coups de corne et les tua. Quant

a Philothee, il ordonna a ses esclaves de tuer le veau, de le briiler, de jeter

ses cendres. Les parents restaient etendus morts. Lo Seigneur lui accorda

sa faveur : le saint le pria et les ames de ses parents leur revinrent. Ils lui

raconterent tout ce quils avaient vu en fait de chatiments dans 1'enfer. Apres

cela, Philothee et ses parents furent baptises au nom du Pere, du Fils et du

Saint-Esprit, en un seul Dieu. Le Seigneur lui accorda la grace et la force

et il commenca a guerir les maladies par ses prieres. L'empereur tyrannique,

Diocletien [Diqlddyanous), entendit parler de lui ; il le fit venir, lui prescrivit

d'offrir des parfums a Apollon (Aboloun) et lui proinit de nombreuses

recompenses. Le saint negligea ses paroles et abattit Ia statue. L'empereur

ordonna de lui faire souffrir toutes sortes de supplices; il fut frappe a coups de

fouet; 011 lui mit une pierre sur le ventre; il se mit a injurier et a insulter les

dieux de 1'empereur. Celui-ci ordonna de le frapper sur la bouche, de lui
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couper la langue, de lui briser les dents. Lorsque cela fut fait, il ue flechit

•
ii ;i i pas devant 1'ordre imperial. Le prince se mit a le caresser, a le tromper; * le

saint se joua de lui et lui promit de se prosteruer devant Apollon. L'em-

pereur s'en rejouit. II ordonna de faire venir Apollon avec 70 idoles et

70 pretres : on proclama dans la ville que tous vinssent assister a 1'adora-

tion d'ApolIon par le saint. Tandis que les gens etaient en route, il pria

Notre-Seigneur le Messie : la terre s'ouvrit et engloutit les idoles et les

pretres. II y eut un tuinulte considerable. A cette vue, une grande quautite

de gens crurent et confesserent Notre-Seigneur le Messie; 1'empereur s'irrita

et ordonna de leur trancher la tete avec 1'epee : on leur coupa le cou; ils

obtinrent la couronne de vie et recurent le diademe eternel. Quant au saint,

on le condamna et sa tete sainte fut tranchee; il recut la couronne dc vie

et obtint la felicite durable et celeste. Que son intercession soit avec nous!

Amen.
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1. /7aec commemoratio deest in B, Ludolf. Assemani.

1 Rn ce jour mourut le saint pere vierge Anba Jean (Youhannd), patriarche

de la grande ville d'Alexandrie (El-Iskandaryah) : c'est le quarante-huitieme de

laliste (775-798). Dessa jeunesse, cepere avait embrasse la viemonastiquedans

1'eglise de saint Macaire (Abou Maqdr). II augmenta ses adorations et montra

de la devotion. Le Seigneur et notre pere Anba Michel (Mikhdyil) le pa-

triarche le choisirent et celui-ci lordonna pretre a la tete de 1'eglise de Menas

(Abmt Mind), dont le patriarche lui remit l'administration , les biens et la

surveillance des revenus. Lorsqu'il y fut appele, il mena une conduite ver-

tueuse. Quand les eveques et les docteurs d'entre les pretres se reunirent

aAlexandrie pour choisir celui qu'ils mettraient a leur tete comme patriarche,

ils designerent des gens dont ils ecrivirent les noms sur des billets : un

saint homme leur rappela ce pere ; ils le remercierent tous et ecrivirent son

nom sur un billet; puis ils resterent a prier et a celebrer les saints mysteres

pendant trois jours et trois nuits. Ils firent venir un enfant de 1'eglise : il

tira un billet et l'on trouva que c'etait celui qui portait le nom de ce pere.

On le mela ensuite * aux autres billets, on prit un autre enfant qui tira ega- * f. 113 v.

lement celui-la et il en fut de meme trois fois. Alors on fut certain que Dieu

1'avait choisi. Lorsqu'il fut installe, il montra un souci apostolique pour son

troupeau. Continuellement, il faisait des lectures aux fideles; il les encoura-

geait aux bonnes ceuvres; il les affermissait dans la foi orthodoxe ; il etait

1. Cette commemoration manque dans B, Assemani, Ludolf.
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1. Quae sequuntur usque ad finem commemoralionis desunt in Wiistenfeld.

extremement compatissant et cliaritable pour chacun. Dieu 1'eprouva par une

violente disette qu'il envoya sur le pays : le ble monta jusqu'a deux dinars

les cinq boisseaux; a sa porte se reunissaient chaque jour de nombreux

pauvres de toutes les sectes. II avait prepose un de ses disciples nomme

Marc (Marqos) aux richesses de 1'eglise ; il fournissait a chacun matin et soir

ce qu'il lui fallait et cela dura jusqu'a ce que la colere de Dieu cessa de

s'appesantir sur les gens. Ce pere eut souci de construire de nombrouses

eglises et de les parer de toutes sortes d'ornements magnifiques. A cause de

sa charite et de sa bienfaisance, on 1'appelait Jean le misericordieux, car

il etait reellement misericordieux envers les faibles, les malheureux, les

orphelins, les veuves sans ressources et les pauvres. Lorsque sa mort fut

proche, il avertit les pretres du jour ou il mourrait et leur dit : « Je suis

ne le 16 de toubeh, j'ai ete nomme patriarche ce meme jour, et je mourrai

aussi ce jour-Ia. » A ces mots, les eveques pleurerent et lui dirent : « Oui

vois-tu pour te succeder? » — II leur repondit : « Mon disciple Marc, car le

Seigneur l'a choisi pour cette fonction. » Lorsque le jour indique fut arrive,

il mourut apres avoir occupe le siege de patriarche pendant vingt-trois ans'.

De son temps mourut David (Ddoud) qui occupait le siege d'Antioche.

Georges (Djirdjis) y revint apres avoir ete depose pendant dix ans. Quand

1. Ce qui suit, jusqu'a la fin de la commemoration, manque dans Wiistenfeld.
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notre pere Jean fut elu, il lui ecrivit une lettre synodique et recut sa reponse

sur 1'union de 1'Eglise. Lorsque Georges mourut et fut remplace par un

saint homme nomme Cyriaque (Kirydqous), il ecrivit a notre pere Jean une

lettre synodique qu'il recut avec joie et il lui renvoya une reponse. Que le

Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! * Amen.

dix-sept du mois de toubeh (12 janvier).

1 Mort de Jean (Youhannd), possesseur de l'Evangile dor. II y avait un

haut personnage de rang eleve dans la ville de Rome (Roumyah) ; il se nom-

mait Hadrien (Adranyous) ; le nom de sa femme etait Theodora (Thdouzhourd)

;

ils etaient riches et craignaient Dieu qui leur accorda trois fils. Le plus

jeune apprit bien la science et craignait Dieu. II rencontra un moine qui

venait de Jerusalem (Medinat rl-Qods) et qui allait a son couvent. II partit

avec lui en cachette, en sorte que ses parents ne le surent pas. Ils s'etaient

occupes pour lui d'une section de 1'Evangile de Jean, 1'avaient fait relier

et 1'avaient recouverte d'une plaque dor pur. II le prit avec lui et voyagea

jusqu'a ce qu'ils arriverent au couvent. Le moine qui etait avec lui informa

le superieur que le jeune homme voulait embrasser la vie monastique. II le

1. Cetle commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan, Wfistenfeld.

f. 114 i"
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1. Baddit LiS. — 2. _i?

revetit du froc angelique. Jean y demeura six ans, pratiquant le jeune et

la priere, et fit des prosternations innombrables jusqu'a ce qu'il se dessecha

et ressembla aux morts. II recut la benediction du superieur du couvent et

partit pour la demeure de ses parents; il prit avec lui 1 Evangile d'or. II

avait sur lui deux vetements uses. II se fit un abri hors de la demeure

de ses parents et s'y etablit. 11 resta ainsi des annees, s'endurcissant dans

cette constance. Toutes les fois que son pere le voyait, il versait des larmes

abondantes a cause de lui et de ses peines. Ouand arriva le moment de quit-

ter ce monde, il envoya chercher ses parents. Pour sa mere, lorsqu'il lui arri-

vait de sortir de la maison, elle voilait son visage, si bien qu'elle ne le vit pas

dans la misere ou il etait. Lorsqu'il les reclama et leur demanda de venir le

voir, il les pria et les conjura de 1'enterrer a 1'endroit ou il etait et de ne pas

changer les vetements uses qui le couvraient. Puis il sortit le volume qui

etait avec lui, qui etait 1'Evangile, et il le leur donna. Ils le reconnurent; sa

mere le vit et pleura beaucoup. « Nous t'adjurons par le Dieu vivant, lui

dirent-ils, fais-nous connaitre ou tu as trouve cet Evangile. » II leur repon-

dit : « Je suis votre fils Jean : c'est 1'Evangile que vous avez fait faire pour

moi. » Aussitot ils pousserent des cris, embrasserent son corps pur, ver-

serent des larmes de pitie et il pleura amerement. Quant au saint, il ouvrit

la bouche et expira entre les mains du Dieu vivant. Les gens 1'apprirent et

se reunirent. Pour ses parents, ils voulurent lui enlever les vetements uses
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1. Z)ees< ih A. — 2. A 5j=J. — 3. B ^jibjjj. — 4. A IJL». — 5. A wiiU. —

| B *-jJi. — 7. Deestin B. — 8. B l^iji. — 9. B ^JI. -- 10. B ^aJI. — 11. B
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16. A *fco1

qui le couvraient, mais ils se rappelerent la promesse et les engagements

qu'il avait avait recus d'eux; ils 1'ensevelirent, le placerent en cet endroit,

comme il le leur avait dit, et y batirent une eglise sous son invocation. Le

Seigneur y lit apparaitre des miracles. Que Dieu nous fasse misericorde par

sa priere! Amen.

En ce jour a lieu aussi la commemoration des deux glorieux saints

Maxime (Maksimous) et son frere Dumathios (Doumddious), fds du roi Leon-

tianus (Ldndydnous) ' qui regnait sur les Grecs (Er-Roum). Ce roi etait ortho-

doxe et craignait Dieu en toute chose. Le Seigneur le gratifia de ces deux

saints. Des leur jeunesse, ils ressemblaient aux anges de Dieu pour la purete

et s'attachaient a la priere et a la lecture des Livres Saints. II leur vint a

1'esprit de quitter le monde et de rechercher la vie angelique, c'est-a-dire

la vie monastique. lls insisterent aupres de leur pere pour qu'il leur permit

d'aller dans la ville de Nicee (Niqyah) afin d'y prier au siege du saint con-

cile. Le roi s'en rejouit et envoya avec eux des soldats et des serviteurs.

Lorsqu'ils y arriverent et qu'ils furent benis, ils renvoyerent les soldats a

leur pere et dirent : « Nous voulons rester ici quelques jours. » Puis ils

decouvrirent leurs projets a un saint moine, disant qu'ils voulaient revetir

1. B : Oualandydnous (Valentinien?).
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chez lui le froc sacre. Mais il n'y consentit pas par crainte du roi leur

pere, et leur conseilla daller en Syrie (Ech-Chdm) chez un saint homme

connu pour sa religion et sa piete. II se nommait Agapet (Aghdbitous). lls

partirent et resterent chez lui jusqu'a ce qu'il mourut, apres les avoir

revetus du vetement monastique. Avant sa mort, il leur apprit qu'il avaitvu

en songe saint Macaire (Abou Maqdr) qui lui disait : « Recommande a tes fils

de venir me trouver; ils seront moines pres de moi apres ta mort. » II ajouta :

« Mes enfants, je desirais voir cet homme corporellement : je l'ai vu en

esprit : apres ma mort, allez le trouver. » — Ensuite, Dieu tres-haut leur

donna la faveur de guerir les maladies et leur reputation se repandit dans

ces conlrees par les marchands et les voyageurs. Ils avaient appris a faire

des voiles de bateau, et ils se nourrissaient d'une partie de leur gain ; ils

faisaient l'aumone du reste aux pauvres et aux malheureux. Unjour, un des

. chambellans de leur pere sortit le long de la mer * et vit ecrit sur la voile



17« TOUBEH (12 JANVIER). 611

Us .»«_oL«}.sj
iJ"_J-*~

^—* _j-—^ ' >^—'|_^r«—
'I -_! ,_9 ^g"

10 Ji ^u «^l ^! ^ S^LL, 7JwJS jUj j>>l p;l 6^ 5_?~VI

,
^l J >Vlj o~ _JL.l__ j_ 14

r
*-_-l jlj

l3^jU." <-l
12^ Vj"

19JUI _ lsj-___ JJJI 17
J1

l6
*.U.j ^JJI J__ _JUI iVjl ^l 15j^-_

*-_>_ _JL_ Us p^JI J *__-_ ^--Jlj ^-J. 2lJ~_- _J_! 20l-_

jjUa. ^'l Ui !jJ>3 I_J* (* _jU_ (J^ L" <_A°^ "
(v' («f^Ui ''-Jl. _£-,-»

\jj>->i _jj —__—;
3:!

_r;
32J^ --j 31 vJ-l ^jfj-»

' !<

U---— _^ _—-~
2 'J UJ--

*_-._ ^-J-l. _J_1 _-_!
:!6U_ :!5 __-L .Jj .-___ l^L 34-jUJ ^rj—^-

1 B p.J- ,*_•. — 2. _ees/ in B. — 3. B ,-_™ _JJl. — 4. B «eW/. oX- ,w>

CJ ^' J ' —

jJJI. — 5. B .U_-l s_£Jb' _/>. —6. B Mjc. — 7. H jl;.'!. — 8. B ^U! *j£ jU^j.

_ 9. B »_,U_1. — 10. B . Ji. — 11. B J\j>. --12. B J. 13. B _-«_

— 14. A ^Ij_Ij. — 15. B addit ^Jfl-
3' _Ujl_. — 1«. Deest in B. — 17. BMJ'!jUaj

addit J— . — 18. B ,**-_ -- 19. Deest in B. -- 20. Z)ees/ i«A. • 21. B J—.i

A addit ,J. — 22. Dees* wA. -- 23. B addit *JI. -- 24. B a__'. C~- JjJ_.

25. Pro ^Pjz^ _J~_ A /(rtie/ . r
»_ij _, *-J— Jl ly'l. - 26. A (__*_-_• - - 27. B

addil Jj J- _-9j. — 28. Z)ee.v< i/i B. — 29. Pro his verbis ab LJ_ B habet _/,._;
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d'un des vaisseaux : Maxime et Dumathios. Quand il s'informa <le ces

deux noms, on lui apprit que c'etaient deux freres, deux saints moines.

« Dans ma confiance en eux, dit le marchand, j'ecris leur nom sur la voile

de mon vaisseau pour que Dieu protege mon commerce : lun deux a une

barbe complete, 1'autre n'en a pas. » Le chambellan fut sur que c'etaient les

fds de son maitre; il emmena le marchand chez le roi qui fut certain de

la ehose. 11 envoya leur mere et une sceur qu'ils avaient. Lorsqu'elle arriva

et qu'elle les reconnut, elle poussa des cris en pleurant et leur demanda

d'aller avec elle. Ils ne le firent pas, puis ils la consolerent et calmerent son

coeur en lui promettant de prier pour elle. Elle les quitta le cceur afflige.

Apres cela, le patriarche de Rome [Roumyah) mourut. On mentionna Maxime

pour 1'elire a sa place. Leur p6re s'en rejouit. Lorsque la nouvelle arriva

au saint et a son frere, ils se rappelerent la recommandation de leur pere
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spirituel le moine; ils se leverent, changerent leurs vetements et marcherent

sans savuir ou ils se diri_reaient. Puis ils suivirent le chemin de la mer saleeo

et, lorsquils avaient soif, Dieu changeait pour eux l'eau amere en eau douce.

A la fin de la journee, ils montaient sur la montagne et se reposaient. Leurs

pieds delicats etaient dechires par la marche sur les rochers. Un jour qu'ils

etaient fatigues et epuises, ils se jeterent sur le sol de la montagne comme

des morts. Dicu leur envoya de la force qui les fit arriver de la terre de

Syrie au desert de Scete (El-Asqit). Ils allerent trouver saint Macaire et

1'informerent que leur intention etait de demeurer pres de lui. Quand il vil

qu'ils etaient des fils de familles riches, il crut qu'ils ne pourraient pas sup-

porter le sejour dans le desert et leur en representa les difficultes, mais ils

lui repondirent : « Pere, si nous ne pouvons pas demeurer, nous partirons. »

Alors il leur apprit a tresser des feuilles de palmier, leur conseilla de se

construire un abri et leur indiqua celui qui leur apporterait du pain et

vendrait leur travail. Ils resterent ainsi pendant trois ans, ne se reunissant

avec personne, mais ils entraient a 1'eglise pour communier : ils restaient
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silencieux. Notre pere Macaire s'etonna qu'ils fussent demeures separes de lui

pendant ce temps et il desira que Dieu lui decouvrit leurs actions. II alla les

trouver * et passa cette nuit chez eux. Lorsqu'il s'eveilla au milieu de la nuit, * i. n.

il vit les deux saints debout en priere : il y avait comme une montagne de

feu qui s'elevait de leurs bouches vers les cieux; autour d'eux etaient les

demons pareils a des loups : 1'ange du Seigneur les repoussait loin d'eux

avec une epee de feu. Le lendemain, il les revetit du saint froc angelique

et les quitta en disant : « Priez pour moi », tandis qu'ils accomplissaient

leurs prosternations sans dire un mot. Quand ils eurent accompli leur tache

et quand le Seigneur voulut les delivrer des chagrins de ce monde, 1'aine

tomba malade de la iievre et envoya vers Macaire pour lui demancler de venir.

Quand il arriva, il le trouva en proie a la fievre : il le consola et tranquillisa

son cceur. Puis Macaire vit la multitude des saints, des prophetes, des

apotres, Jean (Youhannd) le Baptiste et 1'empereur Constantin (Qostantin) :

ils etaient autour du saint, jusqu'a ce que son ame sortit avec eclat et gloire.

Macaire pleura et dit : « Heureux Maxime! » Quant a Dumathios, il ne se
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* f. 115 V

lassa pas de pleurer sur son frere et de demander a saint Macaire d'implorer

le Seigneur pour qu'il le reunit a Maxime. Trois jours apres renterrement

de ce saint, Dumathios tomba malade. Saint Macaire en fut informe et, tan-

dis qu'il etait en route pour aller le trouver, il vit la foule des saints quj

avaient deja recu lame de saint Maxime, recevoir celle de son frere : ils

montaient au ciel. Quand il vint a la grotte, il le trouva mort et on le placa

avec son frere. La mort de Maxime eul lieu le 14 de toubeh; celle de Duma-

thios le 17 du meme mois. Saint Macaire ordonna que le couvent fut appel-

de leurs noms et jusqu'a nos jours il est ainsi nomme. Ils ont une mention

eternelle dans les cieux et dans toute la terre. Que leur priere soit avec

nous! Aiuen.

dix-huit de toubeh (13 janvier).

' * En ce jour mourut le saint pere, 1'ascete Auba Jacques^Fa^OMft). evequl

1. Cette commemoralion manque dans Ludolf qui la remplace par celle de Marthe et

de Murie.
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de Nisibe (Nisibiri), maitre de saint Ephrem (Afrdm). Ce lutteur pour Ia foi

naquit et fut eleve dans la ville de Nisibe; sa langue etait le syriaque. Des

sa jeunesse, il cboisit la vie monastique et revetit un cilice de poil avec

lequel il supportait la chaleur de l'ete et la neige de 1'hiver. II avait pour

nourriture des berbes et pour boisson de leau seulement, ce qui rendait

son corps parfume et leger. Ouant a son ame, elle etait brillante et res-

plendissante. 11 merita par la le don de la prophetie; il fit des miracles.

II savait d'avance et annoncait aux gens les evenements avant qu'ils ne

fusscnt arrives. Quant a ses prodiges, ils sont tres nombreux. En voici

quelqucs-uns. 11 vit une fois des femmes impudentes qui se divertissaient

pres d'une source. Elles avaient denoue leurs cheveux pour se baigner.

II dessecha 1'eau de la source et blanchit leurs chevelures. Puis, quand

elles 1'eurent implore, il fit revenir l'eau a la source, mais il conserva

la blancheur de leurs cheveux. Une autre fois, il passa pres d'une troupe

de gens : ils etendirent un homme vivant, le voilerent comme un mort et

demanderent au saint de quoi 1'ensevelir. 11 le fit mourir par sa priere; puis,

quand ils 1'eurent implore et se furent repentis, il le ressuscita. Lorsqne sa
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renommee et celle de ses merites se furent repandues, il fut elu eveque de

la ville de Nisibe. II fit la meilleure garde autour du troupeau de Notre-

Seigneur le Messie qui lui etait contie et le preserva des loups ariens. Quand

le saint empereur Constantin (Qostantin) reunit le concile a Nicee (Niqydli),

ce pere fut un de ses membres et donna son assentiment a 1'expulsion d'Arius

(Aryous) et a son excommunication. 11 redigea la profession de la sainte foi

qui est reconnue chez tous les ehretiens. Lorsqu'il arriva que le roi des Perses

(El-Fors) assiegea Nisibe, ce saint attira sur 1'armee un nuage de guepes et de

moustiques. Les chevaux et les elephants sortirent de leurs parcs, rompirent

leurs cordes et leurs chaines et s'eufuirent a qui mieux mieux. A cette vue,

f. 116 ,». le roi des Perses eut peur et s'eloigna de Nisibe. * Lorsque ce saint eut

accompli sa tache et illumine sa personne et son troupeau, il partit vers Dieu

et recut la felicite eternelle qui n'a pas de fin. Que ses prieres soient avec

nous! Ainen.
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dix-neuf du mois de toubeh [1-4 janvierl.

1 En ce jour eut lieu la decouverte des ossements des saints martyrs Anba

Bahourah et Abou Chenoudah son frere et d'Asrah leur mere. Ges defenseurs

de la foi etaient de Chabas; ils moururent martyrs au temps des idolatres;

leurs corps resterent dans 1'eglise de Chabas. En 936 de 1'ere des martyrs

innocents, les Francs (El-Afrandj) passerent cette annee dans laterre d'Egypte

(Misr), prirent la ville de Damiette (Damydt), la possederent ainsi que

beaucoup de territoires voisins. Alors El Malik el Kamil, roi d'Egypte,

rassembla de nombreuses troupes de son pays et de celui de Syrie (Ech-Chdm);

lorsquune partie d'entre elles passaient pres des eglises, elles le.s pillaient.

Elli's en detruisirent ainsi beaucoup, desquelles celle de Chabas, ou etaient

les corps de ces deux saints. Un des soldats prit la chasse qui les renfermait

1. Cette commemoration manque dans Ludolf: Assemani : Inventio... Ori abbatis

ejusque fratris Besorii el matris Piroae.

PATK. OK. — T. XI. — F. 5. 41
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et 1'ouvrit, crovant trouver quelque cliose d'utile. Lorsqu'il vit les pierres

prccieuses dont on ne connaissait pas la valeur, il les repandit sous la

muraille de Feglise, prit la chasse 011 elles etaient et la vendit. Dieu, qui

patiente longtemps, attendit. Lorsqu'il arriva parmi les soldats et que la

rencontre eut lieu, le premier qui fut tue ful lui, a ce que temoignerent

ceux de ses compagnons qui le virent, car, a leur retour dans leur pays,

ils proclamerent la gloire de Dieu et dirent : « Le premier qui fut tue,

ce fut lui, par un glaive de feu qui 1'atteignit a la nuque, la lui trancha

et brula son cdte : il mourut. » Quant aux ossements precieux, lorsque

ce malheureux les jcta, une femme pieuse, epouse d'un pretre, etait la _

les regarder. Elle les rassembla avec joie, dans un pan de son manteau,

et, dans sa crainte, elle entra dans 1'eglise, en les tenant enveloppes dans

son manteau et les cacha dans un coin, en les recouvrant de briques; ils

1. U6 v°. y resterent * plus de vingt ans. Dieu fit oublier cette histoire a la femme.

Quand il voulut les faire apparaitre a la lumiere pour l'utilite des lideles,

011 les mentionna devant la femme qui se les rappela. Elle fit savoir aux
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croyants qu'elle les avait deposes la; les pretres vinrent Ies enlever avec

une pompe magnifique et de grands honneurs et les placerent dans une

autre chi\sse faite a leur intention. En ce jour, le clerge les ramena

avec des ceremonies, des recitations et des psalmodies et les deposa

dans 1'eglise. Ueveque de ce siege, Anba Gabriel (Ghabrydl), decida qu'on

celebrerait leur fete en ce jour et que leur nom serait inscrit sur la Iiste

des fetes : son ordre fut execute. Leurs meinbres firent des prodiges et

des miracles. Ainsi une femme croyante avait une fille aveugle; tout espoir

de guerison etait perdu. Elle sollicita 1'intervention de ces membres purs

et Ieur lit un vceu. Elle fut guerie le plus rapidement possible et recouvra

la vue comme elle 1'avait eue precedemment. Elle loua Notre-Seigneur le

Messie qui avait honore ses serviteurs par ce grand miracle. Gloire a Iui et

que sa sainte intercession soit avec tous les enfants du bapteme! Amen.

vingt de toubeh (15 janvier).

1 En ce jour mourut le saint apotre Prochore (Abroukhourous). II fut choisi

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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par le Seigneur parmi les soixante-dix disciples quil clistingua et envoya

precher et a qui il donna le pouvoir de guerir et de chasser les demons.

Lorsqu'iI fnt avec les disciples dans la chamhre haute, il fut rempli de la

grace de TEsprit-Saint consolateur. Puis Jes apotres le choisirent parmi les

soixante-dix et particulierement les sept diacres a qui ils rendirent le temoi-

gnage qu'ils etaient remplis de 1'Esprit et de la Sagesse. Ensuite il accom-

pagna lapotre Jean le theologien (Youhannd et-T&ouloughos) et parcourut avec

lui beaucoup de villes. Jean lui imposa les mains et 1'etablit eveque de

Nicomedie (Niqoumides) qui est dans le pays de Bithynie (El-Bitinyah). II

V preeha la foi de Notre-Seigneur le Messie et ramena beaucoup de Grecs

i. ii7 r». (El-Youndnyin) * idolatres a Dieu leur Seigneur, les baptisa et leur apprit

a garder les preceptes de 1'Evangile. II construisit dans cette ville une belle

eglise, puis il consacra des pretres et des diacres. Ensuite il partit pour les

pays voisins, y precha 1'Evangile et baptisa beaucoup de leurs habitants.

II instruisit aussi un grand nombre de Juifs (Yahoud), les convertit et les

baptisa. II eut a souffrir, a cause de Notre-Seigneur le Messie, beaucoup

dinjures et de persecutions. Quand il eut acheve satache, il mourut dans une

vieillesse belle, vertueuse et agreable a Dieu et obtint la felicite eternelle.

Que sa priere soit avec nous! Amen.
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1. //rte commemorationes, praeter Bahnou commemorationem, desunt in Ludolf.

- 2. L^j Ju^iJl ,-J_ riesHreZ z)i B. — 3. B jJj-V. — 4. B ^a-J^I. — 5. Deest in B. —
R. B _L> -i.. — 7. B _>_L_. — 8. B

.
j ,A_Mj. — 9. ,»J! l__> J desunt in B. — 10. B

,,/,//<; L>J™.. — 11. iLaUJ! J"_! iijJlj desunt in B. — 12. B Jj~J!. — 13. B JLCL et addit

bL. — 14. B ,,L_J!. — 15. DeestinB. — 16. B Lyl. — 17. Z>eesf mi B. — 18. B

L.JLi _uJ_i. — 19. B Lt-Jo-.. — 20. A ..*» cJl. — 21. B addit _J! __JJ ^f.
L.

•'- "*' «-
w

'
J

\

\- 22. B >_^_.. — 23. Z)ees/ i/i B. — 24. B -rfrf/i .,LJ| _tXJj. — 25. B !_-_~=J.

U 26. B pj-J L>J—. — 27. B addit A=J| J.

En ce jour ont lieu la commemoration du martvr Bahnou', et la conse-

pration de 1'eglise sous l'invocation de Jean (Youhannd) el-Louhi -, possesseur

pe 1'Evangile d'or dans la ville de Rome (Roumyah), et du transfert de son

corps en cet endroit. Que son intercession soit avec nous! Amen 3
.

vingt et un de toubeh (16 janvier).

En ce jour mourut la Vierge pure, mere de Dieu, Marie (Maryam), Notre-

Dame, la maitresse des femmes de ce monde. Comme la sainte etait assidue

la prier dans le cimetiere sacre, 1'Esprit-Saint lui apprit qu'elle quitterait ce

monde perissable. Ensuite elle fit venir pres d'elle les vierges qui etaient sur

le mont des Oliviers (Djebel ez-Zaitoun), ainsi que tous les disciples qui

etaient encore en vie. Tous se rassemblerent aupres d'elle; elle etait au

milieu d'eux, couchee sur son lit. Voici que Notre-Seigneur le Messie en-

toure de millions d'anges, apparut pres d'elle, la consola et lui annonca

1. Assemani : Nahia. — 2. B et Wiistenfeld : El-Karkhi; Malan : El-Kukhi. Ludolf

ne donne que la commemoration de Balinou.
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AiJo lj_Lft /~__-v_.l J~j!l JL__i <___ L J_. ajJj - iijb- "ijL- c- »__- ~____J!

1. /Jees/ _>i B. — 2. A Uljai. — 3. A _.-J'. — 4. B sJJ-' Xcja. J-iU oi~ -- L»!

_u,_-.J!. — 5. /faec verba ab J.JoJ! desunt in B. — 6. /Vo A/_ verbis ab Lj-j_> B /ia„>e/

_____ _t.G_ oJI ,L_LJ ,_C "_ ii| U «... - 7. B li-l. - 8. B _---JI. - 9. B
•• _™ iy c-7 • - w j _-

CJJI. — 10. B iJet addit j_-! JU! Ijj, ._. — H. B J.b. -- 12. B _-_-... -

13. B arfaY. __-_sJ.. — 14. B addit !-_-, C-s-r' _C-JI. — 15. UJ! L-4 desunt inB.

— 16. /Vo A/s- per-is «i (3_-j B A«&e,> -,~s-,, _J_J _w!j ___^-J! Jl ^JI ---_i

^,^ 1

J.-.
- 17. B -Oo. — 18. /Vo A/s perAis a_> !-_._, B habet Jbui} J __-____.

— 19. B addit -M- - 20. Deest in B. — 21. B __>. — 22. B ij~f. - - 23. Deest in B.

le repos et la tranquillite qu'elle gouterait. La vierge eut peur des ange?

du chatiment disperses dans Tair, et du feu : le Seigneur lui annonca

qu'aucun d'eux n'avait de pouvoir sur elle. Quand le moment de sondepart

fut proche, les apotres et les vierges lui demanderent en pleurant de les

benir. Elle placa sa main sur eux et les benit tous. Ensuite le Seigneur

r. ii: v°. recut son ame bienheureuse, Tenveloppa * d'un manteau de lumiere et la

fit monter avec lui vers les demeures elevees. Quant a son corps, il ordonna

aux apotres de 1'ensevelir comme il convenait. Ils le transporterent a

Gethsemani (El-Djismdnyah) . Quand les Juifs (EI-Yahoud) 1'apprirent et

surent que c'etait Notre-Dame Marie, ils sortirent et l'un d'eux saisit le

cercueil pour empecher de 1'enterrer. Ses mains furent coupees et resterent

attachees a la litiere funebre, jusqu'a ce qu'il implora, crut, supplia le

Seigneur en versant des larmes brulantes et se repentit de ce qu'il avait

fait. A la priere des saints apotres, ses mains revinrent a leur place. Quand

elle fut ensevelie, le Seigneur cacha son corps comme on sait. Thomas
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1. /Vo /i« verbis ab JL~J B habet i»J ,-Jj L>JoU ^r^J iel.J JLi.1. /^4^ j»A£a.

— 2. /J/o UjjJ LJi B /<-a£e/ J—s^! IjjJ! ^jU. — 3. B L>U,. — 4. B addit J^l. —
5. /Jees/ i/t B. — 6. Deest /n B. — 7. B aitaiY J-JLJt. — 8. B^ J. -- 9. Pro his

verbis ab Ui. B Artiel J, v_&ki. Ji.. — 10. B ««/aVf .UJI J,t |j-Lo. — 11. B iSojLJi.

wUI Jjjj'.
— 12. J-Jis. — 13. Z)ees< iin B gni «aW/I U/b. — 14. B J—=>.. -- 15. Deest

in B. -- 16. B J.JJt _Aj'J-~,. -- 17. Pro his oerbis ab c j~\s B /i<2oe<' ..JJu >-t-iJJ.

lJj\J! Jjls Jl .L> Uj J-~=->! Jj.. — 18. Deesi 1/1 B. - 19. B addit ^*>. — 20. B
UL. — 21. B SjjJ. — 22. B (wojjl. -- 23. B L^»^ e< arfrfiV 1^-sJj. -- 24. B «t/ofiV

J-JJL — 25. Pro ^JJJ! J—J! -Jl B Aa^el .UJ!
J,!

IacU. s^sj!. -- 26. /Vo

A/s ^e/-i/s «6 s-jjJI ,1 B habet j~^\ J. ^^-C ^ U-W ^t. -- 27. Pro J Jj ^ B

A«*el jJI. — 28. Deest in B. — 29. A L .Jl »1». — 30. /Vo iUa- vJUJ^. B habet ^^^.
— 31. /J/-0 .LAjJl jjj^ll sJuJI B Art^e;' JLoJjJt.

(Touma) 11'assistait pas a sa mort. Tandis quil marchait sur les nuages,

il trouva sou corps avec les anges. Un cTeux lui dit : « Hate-toi dembrasser

le corps sans tache de Notre-Dame Marie. » II s'empressa de 1'embrasser.

Lorsqu'il arriva chez les disciples, ils linformerent de la mort de la Vierge.

II leur repondit : « Je ne le croirai pas jusqu'a ce que j'aie vu son corps,

comme vous savez que j'ai doute lors de la resurrection de Notre-Seigneur

le Messie. » Lorsqu'iIs allerent au tombeau pour voir le corps et qu'ils le

decouvrirent, ils ne le trouverent pas; ils furent etonnes et Thomas leur

apprit comment il avait rencontre son corps sacre. Le Saint-Esprit leur dit :

« Le Seigneur ne veut pas qu'il soit sur cette terre. » Or il avait promis

formellement a ses disciples qu'il la leur montrerait encore une autre fois.

Ils attendirent 1'execution de cette promesse jusqu'au seize de mesore

(9 aont), ou elle fut accomplie. La durce de la vie de Notre-Dame la Vierge

sur Ia terre fut de soixante ans, dont douze passes dans Ie temple, trente-
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quatre dans la maison de Joseph (Yousof) et jusqu'a l'Ascension du Seigneui

et quatorze apres rAscension, chez Jean (Youhanna) 1'evangeliste, suivant

la recommandation que le Messie avait laite en disant a sa mere : Voila

ton fih, et a Jean : Voild ta mere '

. Oue son intercession soit avec tous lcs

enfants du bapteme! Amen.
2 En ce jour mourut Hilaria (Hilaryd), fille de 1'empereur Zenon (Zeinoun).

1. Evangile de Jean, xix, 26-27.

f. 118 r. 2. Cette commemoration est donnee sous une forme abregee dans A :
* En ce jour

mourut sainte Ililaria [lldryd), tille de 1'empereur Zenon (Zainoun). Ce prince etait ortho-

doxe, aifectionne a 1'Eglise : Dieu lui avait donne cette sainte et une soeur a elle, mais il

navait pas d'enfant male. Cette fille vertueuse aimait la solitude des son enfance; elle

songea dans son cceur a embrasser la vie monastique et a revetir le froc angelique. Elle

sortit du palais, prit un costume dhomme, vint en Egypte [Misr) et de la a El-Asqit. Un

saint vieillard nomme Abba Bamou la rencontra : elle lui iit connaitre ce qu'elle proje-

tait et qu'elle etait une femme. II caclia son secret, 1'etablit dans une grotte oii il la visi-

tait tout le temps. Quand elle fut restee quinze ans dans cette grotte, comme la barbe ne

lui poussaitpas, les vieillards crurent qu'elle etait eunuque; ils la nommaient Hilaire (Ildru

leunuque. Quant a sa sceur, un demon s'empara d'elle et son pere depensa des sommes

considerables sans trouver pour elle de guerison. On lui conseilla de 1'envoyer aux
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II n'avait pas de fils, mais deux filles vierges quil eleva excellemment

.

Tout d'abord, il leur enseigna FEcriture comme il convenait a Fhonneur de

la royaute; puis il leur fit apprendre par cceur les Psaumes qu'il recitait

expres. Le nom de sa fille ainee etait Hilaria; elle aimait la virginite et

elle etait particulierement passionnee pour la vie monastique. Elle craignait

d'aller aux couvents d'El-Fasandanoun, car elle savait qu'ils ne laccepteraient

vieillards de Scete (Cheihdt), car leur reputation de saintete etait parvenue dans toute la

Romanie (Er Roumdnyah). Son pere 1'envoya avec deux docteurs, une suite et des pages,

et ecrivit aux vieillards une lettre ou il se plaignait a eux de sa douleur : le Seigneur 1'avait

gratifie de deux filles : l'une etait partie etl'on ne savait ou elle etait, et 1'autre, le demon

s'en etait empare. « Cetait en elle, disait-il, que je comptais trouver une consolation et

une force », et il demandait a leurs saintetes de prier sur elle pour la guerir de sa soufirance.

Quand les vieillards regurent la lettre du roi, ils prierent plusieurs jours sur elle, mais

elle ne trouva pas de guerison. A la fin, ils demanderent a Hilaire 1'eunuque, qui etait sa

soeur. de la prendre et de prier sur elle. Elle s'en cxcusa d'abord, mais ils insisterent pour

qu'elle la prit, et en peu de jours, la jeune fille fut debarrassee du denion. La sainte avait

reconnu sa sceur, mais celle-ci ne 1'avait pas reconnue : elle la serrait dans ses bras et

1'embrassait, sortait au dehors et pleurait. Ensuite, * elle 1'amena chcz les vieillards et * f. 118 v
leur dit. « Par vos prieres, le Seigneur lui a rendu la sante; renvoyez-la en paix a son

pere. » Lorsqu'elle arriva chez lui, il se rejouit beaucoup a cause d'elle, ainsi que tous

les gens du palais, et il loua Notre-Seigneur le Messie. Puis il voulut savoir comment
elle se trouvait chez les vieillards. Elle lui fit connaitre que c'etait saint Hilaire qui 1'avait

guerie et comment il la serrait souvent dans ses bras et 1'embrassait. 11 fut trouble et envoya

sur-le-champ vers les peres pour demander saint Ililaire qui avait gueri sa fille, afin de
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pas par crainte de son pere. Elle y appliqua son zele et ses efTorts et dis-

tingua ce qu'elle devait faire pour entrer dans la vie sans tache, c'est-a-dire

recevoir sa benediction. Ils lui ordonnerent de se mettre en route. La sainte versa de

nombreuses larmes sur leurs pieds et s'excusa de partir. Mais ils dirent : « Cest un roi

vertueux, ami de 1'Eg-lise; il convient de ne pas le contredire. comme les Livres Saints

nous l'ont recommande. » Apres de la resistance, elle alla trouver le roi. II la salua, lui

et ses compagnons, et lorsqu'ils furcnt passes dans la salle, il s'avan<;a vers elle et lui

lit connaitre sa pensee, comment elle avait embrasse sa fille, ce qui 1'avait inquiete.

Quand elle 1'entendit ct quand il lui demanda de lui en faire connaitre la raison — or

1'empereur et sa femme etaient seuls — la sainte leur dit : « Apportez-moi 1'Evangile, et

jurez que quand je vous aurai parle, vous ne nrfempecherez pas de repartir pour le desert. »

lls le lui jurerent. Alors elle leur fit connaitre son secret : comment elle etait leur fille

llilaria, comment elle etait partie, avait revetu un costume masculin, et leur fit voir des

marques qu'ils connaissaient sur elle. Alors ils pousserent de nombreux cris et ils pleu-

rerent tous : il y eut un grand tumulte dans le palais. « Nous ne te laisserons plus par-

tir, » dirent-ils. Elle leur rappela leur serment et, avec grande difiieulte, elle resta un

mois chez eux. Puis elle repartit pour le desert. A partir de ce jour, le roi envoya aux

habitants du desert. aux frais du tresor d'Egypte, les provisions, les ressources et tout

ce qui leur etait necessaire. Les moines se multiplierent beaucoup et se mirent a batir

1 ll;i ' '"• dcs cellules. Quant a la vertueuse sainte Hilaria, elle resta cinq ans apres * etre reve-

nue de chez son pere, puis elle mourut. On racontc que ce fut Anba Bamou qui mit son

corps au linceul : c'etait lui qui 1'avait introduite dans le desert. II vit les ascetes et se

rencontra avec Anba Cyrille [Kirlos) comme il est mentionne le 8 d'abib. Personne ne

sut qu'elle etait une femme sinon apres sa mort. Que sa priere soit avec nous! Amen.
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1. Pauli Epislola ad Hebraeos, xi, 24-25. — 2. Jacobi Epistola, 1, 10-11. — 3. Aclus

Apostohrum, xx, 33-34. — 4. Psalmus xvm, 11. — 5. Evang. Lucae. xiv, 33.

la vie monastique. Un jour, 1'empereur et sa fille allerent a 1'eglise, au

moment du saint sacrifice. La bienheureuse Hilaria leva les yeux vers le

ciel en disant dans son coeur : « Seigneur, si tu me juges digne de cette

vertueuse vocation et si tu facilites ma route, j'entendrai sur mon projet et

ce que j'attends des paroles decisives. » Quand elle entra dans 1'eglise, elle

preta 1'oreille et entendit d'abord la parole du grand apotre : Par la foi, Moise

(Mousa) n'a pas voulu §tre appele fils de la fille de Pharaon (Fara'oun), mais il <t

choisi les nombreuses peines avec le peuple de Dieu, loin d'accepter les delic.es

coupables et les jouissances temporelles
*

. Et aussi dans 1'Epitre catholique :

La richesse de ce monde est comme Vherbe et le fourrage
2

. Dans les Actes des

Apotres (Abraxis) : Je ne desire ni 01; ni argcnt, ni vetements, et vous savez

aussi que ees mains executent la tdche que je m'impose 3
. Dans les Psaumes :

Sa joie est plus agreable que Vor et les pierres precieuses, plus douce qne les

rayons de mieV. Dans 1'Evangile egalement : Celui qui n'abandonne pas toutes

ses richesses ne peut etre mon disciple
3

. Dans 1'allocution de 1'eveque qui suit

1'evangile, il etait dit : « Pourquoi, 6 homme, te soucier de ce qui est passe

et que tu laisseras derriere toi ? sache que les plaisirs de ce monde sont fugi-

tifs; ne te fie pas aux richesses, car les richesses resteront ici et les peches

nous devanceront devant le trone de Dieu. » Elle loua le Seigneur en disant :

1. Paul, Epitre aux Hebreu.r, xi, 24-25. — 2. Epitre de Jacques, 1, 10-11. — 3. Actes

des Apotres, xx, 33-34. — 4. Psaume xvm, 11; — 5. Eyang. de Luc xiv, 33.
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1. Ilaec verba ab LU bis prostant in codice.

« Dieu a facilite mon oeuvre et aplani ma route. » Quand ils eurent recu le

salut, elle fit ses preparatifs pour fuir. Le Dieu juste lui indiqua ce quil fallait

faire pour sa fuite; elle revetit, des le lendemain, le costume d'un courrier,

ceignit une ceinture de cuir laili, prit une baguette dans sa main et sortit vers

la mer, sans que personne le sut. Elle trouva un vaisseau en partance pour

une ville appelee Safira et dit au marin : « Je veux que tu me transportes sur

le rivage de la ville d'Alexandrie (El-Iskandaryah), car je porte les ordres de

IVmpereur. » 11 lui repondit : e Nous ne partons pas pour cet endroit,

seigneur courrier, mais si c'est pour affaire de notre maitre Tempereur, nous

ne pouvons la retarder. » Cest pourquoi ils la transporterent a Alexandrie.

Klle avait alors atteint lage de douze ans : c'etait une belle jeune fille.

Lorsqu'elIe entra dans IVglise d'Anba Pierre (Batros), le sceau des martyrs,

elle pria et lui demanda de 1'aider. Elle alla a 1'eglise du saint Mari Marc

(Marqos) et le supplia de faciliter son entreprise. Elle trouva un diacre nomnie

Theodore (Tdoudhourous) et lui dit : « Salut a toi, mon frere; je veux que

tu viennes avec moi a la montagne de Scete (Cheihdt), car je desire visiter cet

endioit; je te donnerai ton salaire : je suis partie en effet de mon pajr s pour

cette visite. » Le diacre lui repondit : « Madame, voila longtemps que je

desirais aller a cet endroit; peut-etre Dieu 1'a-t-il voulu, mais allons manger

du pain et demain nous partirons. » La bienheureuse lui dit : « Comme tu as
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1. Ms. l^=_U.

bien parle! » Elle prit une piece d'or et la lui donna en disant : « Prends

ceci pour nos besoins. » Le diacre prit la piece dor et acbeta ce quil leur

fallait. Le lendemain, ils sellerent des montures et allerent a 1'eglise d'Abou

Menas (Abou Mind) ou ils passerent la nuit jusqu'au lendemain. Ils partirent

pour Scete. Lorsqu'ils arriverent, ils consulterent le pretre Mari Bamfou en

disant : « Voici un courrier et avec lui est arrive un diacre. » II ordonna

de les introduire pres de Iui. Quand ils entrerent, il battit des mains suivant

l'usage des moines et pria. Lorsqu'iIs se furent assis, il leur raconta beaucoup

de reeits instructifs. Quant a la bienbeureuse Hilaria, elle s'adressa en ces

termes au pretre vertueux : « Je desire etre revetue par toi du froc monastique

et demeurer ici. » Notre pere Bamfou lui repondit : « Mon iils, il ne t'est

pas possible de demeurer ici, car tu es habitue au bien-etre et accoutume

au repos du corps. Mais si tu veux embrasser la vie monastique, va a El-

Aniatoun, car il est modere; il y a en cet endroit une troupe de riches qui

se sont faits moines; ils y vivent sans fatigue; ils y trouvent des consola-

tions. Quant a nous, nous sommes eloignes de 1'Egypte (Misr), a une distance

de quarante jours du rivage et des villes; nous n'avons aucun agrement,

meme la possession de nos vetements; nous sommes dans la misere, car ils

nous manquent; tu n'es pas de force a supporter notre nourriture grossiere

et notre vie penible. » La bienbeureuse Hilaria Iui repondit : « Mon pere,

je suis venue de tout mon coeur a cette montagne; si tu me rejettes et si tu

me repousses, tu auras des comptes a rendre au Seigneur a eause de nioi. »
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Quand le vertueux vieillard Anba Bamfou enlendit ces paroles, il fut surpris

de 1'esprit de la reponse de cette jeune fille. II se leva, lui assigna un endroit

isole oii elle et le diacre descendraient. Ce dernier recut une benediction

et partit pour la ville. Quant a Hilaria, fille de 1'empereur, elle dit au vieillard :

« Mon pere, recois de moi cette somme modique et partage-Ia entre les
1

pauvres. » — « Nous n'en avons pas besoin, repondit-il, car le travail de

nos mains nous suffit; mais si tu as quelque chose en ta possession, donne-

le au diacre qui le remetlra au patriarche. » Hilaria donna tout ce qu'elle

possedait, la baguette d'or, et la ceinture; le diacre prit conge d'eux et

les quitta. La bienheureuse se tourna vers le saint Anba Bamfou et lui dit

« Mon pere, je desire que tu me revetes du froc monastique. » II essaya la

sainte et la mit a lepreuve, 1'informa des fatigues de la lutte et lui donna

la couronne rapiecee et le cilice. Aussitot elle les revetit. II pria sur les

vetements et l'en habilla, sans savoir que c'etait la fdle de 1'empereur. II

lui donna une cellule a cote de la sienne et la visitait continuellement. Le

Seigneur lui accorda ses graces; elle se mit a parler la langue des gens de

1'Egvpte; elle pratiquait a 1'exces 1'ascetisme, le jeiine et la priere. Les freres

s'etonnaient qu'avec la delicatesse de son corps, elle put supporter ces

vetements grossiers. Quand neuf ans se furent ecoules, comme la barbe ne

lui poussait pas, on 1'appela Hilaire 1'eunuque (Hilari es-Saqldbi = le Slave).

La frequence de ses jeiines et de ses prieres et la rigueur de sa devotion

dessecherent ses seins; elle perdit tous les attributs de la femme. Pendant

toute la duree de ce temps, ses parents desespererent d'elle : Dieu — que son
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1. Coptice <±nj>Hn (Amelineau).

nom soit beni! — voulut la leur montrer et la leur faire voir. Sa jeune soeur

fut possedee par un demon malfaisant et mechant. L'empereur Zenon, son

pere, 1'envoya avec des soldats et deux docteurs dans de nombreux couvents

;et des demeures de vieillards pieux, mais le Seigneur ne la guerit pas par

ileur intermediaire parce que Dieu voulait glorilier Hilaria. Les grands du

tpalais donnerent ce conseil a Zenon : « Vive eternellement 1'empereur notre

maitre! Sache qu'il y a dans le vallon de Ilabib des moines vertueux et saints;

envoie-leur ta fdle : nous sommes surs que Dieu la guerira par leurs prieres

ivertueuses. » En les entendant, 1'empereur se rejouit beaucoup; il equipa

deux docteurs, deux jeunes fdles et des soldats de ses troupes, envoya la

jeune iille et ecrivit une lettre au gouverneur d'Alexandrie pour qu'il fit arriver

sa fille a la montagne de Scete. L'empereur ecrivit aussi aux vieillards une

lettre ainsi concue : « Le possesseur indigne de la royaute, Zenon, a qui Dieu

a donne cet honneur quil ne merite pas, ecrit aux peres saints, vertueux,

aimant Dieu et l'implorant pour le salut du monde entier, ascetes pieux

et moines dans la sainte montagne de Scete, appelee la balance des coeurs,

salut avant toute chose. Je mincline et je me prosterne le visage contre

terre devant votre saintete. Ensuite, mes peres, je vous apprends ce que

le Seigneur m'a fait a cause de la multitude de mes fautes et de mes peches.

Dieu m'avait gratilie de deux filles : l'une m'a quitte et je nen ai plus de
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nouvelles, ce qui me cause une grande douleur. Mais tandis que je m'endur-

cissais contre ce violent chagrin, il men est arrive un autre plus grand que

le premier : la fille qui m'etait restee et que je croyais devoir etre pour moi

une consolation et un soulagement a la place de sa sceur, a ete possedee

par un demon qui la tourmente nuit et jour, si bien que je puis presque dire

que la mort serait preferable pour elle a la vie. Les grands de mon palais

m'ont conseille de lenvoyer avotre saintete et jai la confiance Ia plus absolue

que Dieu ne repoussera pas votre demande et qu'elle sera delivree par vos

prieres. » Quand la lettre arriva a Alexandrie, le gouverneur sortit poui

servir la princesse avec une graude arm^e et ils arriverent au couvent. Lors-|

qu'ils y parvinrent, ils prirent la lettre de 1'empereur et la remirent a sainl

Anba Bamfou. Celui-ci rassembla les freres et leur lut la lettre. Quaiul ils

commencerent leurs prieres, le demon renversa la jeune fdle et commen^a

a la pietiner au milieu d'eux, si bien que le gouverneur et les assistants s'en

etonnerent et dirent : « Comment un demon peut-il agir ainsi au milieu desi

saints? » Lorsque sainte Hilaria vit sa soeur cadette, elle la reconnut, sod

cceur souffrit a cause d'elle. ses blessures se rouvrirent et elle pleura surj

elle. Quand les freres la virent le cceur affiige a cause d'elle, ils ressentirent

du chagrin. Lorsque la priere fut finie, Anba Bamfou appela un des freresl

et lui dit : « Recois cette jeune lille chez toi dans ta cellule et reste a prier
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sur elle jusqu'_. ce que Dieu lui donue Ia guerison. » Mais il lui r_pond.it avec

humilite : « Je n'ai pas ce pouvoir et je ne la recevrai pas dans ma cellule. »

jMais Anba Mardaryous dit : « Remettez-Ia a Hilaire l'eunuque. » IIs remirent

la jeune tille a sa sceur qui se mit a prier sur elle, a pleurer tellement que

la terre en etait arrosee, a la serrer dans ses bras, a embrasser son visage

iet se coucher avec elle sur un meme banc, la tenant sur son sein. Au bout

de sept jours, Dieu Iui donna la guerison. Le gouverneur, le commandant

militaire et les soldats entendirent la messe le dimanche et revinrent a Alexan-

drie avec la jeune iille touchee par la grace divine : ce demon abominable

l'avait quittee. Les eunuques, les suivantes et les soldats la recurent et

tevinrent joyeux, car le Seigneur favorisa leur voyage. Quant aux vieillards,

iils ecrivirent a l'empereur Z_non une lettre concue en ces termes : ot Les

ihumbles habitants du Djebel en Natroun ecrivent au victorieux, au triom-

phateur, maitre de leur faiblesse , Zenon le pieux : Avant tout , nous

mous inclinons et nous nous prosternons devant ta majeste redoutee et

glorieuse : que le Seigneur protege ton trone, affermisse ta royaute,

comme David (Ddoud), Salomon (Solaimdri), Ezechias (Hizqyds)' et Osias

'Ouzyd), qu'il dirige ton autorite sanstrouble; la paix sincere a ete assuree

dans le Seigneur a 1'eglise de Notre-Seigneur le Messie par tes soins. »

Cette lettre arriva a l'empereur et il concut une tres grande joie de la

guerison de sa tille; il iit des festins pour les pauvres et depensa une

1. Ms. : Hizqydl.

PATR. On. — T. XI. — F. 5.1 42
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grande somme d'argeat. — « Ma fille, dit-il, que t'est-il arrive a Scete? »

— « Mon pere, repondit-elle, on m'a remise a un moine, un saint ascete

du nom d'Hilaire 1'eunuque : c'est lui qui a prie sur moi et j'ai ete guerie;

le Seigneur m'a accorde la guerison. II etait extremement doux pour

moi; souvent, il se couchait avec moi dans le lit sur le banc ; Lien plus,

mon pere, jai entendu dire que les moines detestent les femmes et c'est

pourquoi ils habitent le desert, car ils naiment pas a converser du tout avei

elles : mais comment expliquer cette action? Je n'en sais rien. » Quand lem-

pereur entendit ces paroles de sa fille, il fut grandement etonne et dit : « Un

moine qui cbasse les demons, ce n'est pas ainsi qu'il se conduit; c'est une

coutume nouvelle chez les moines. » II ecrivit a Scete une seconde lettre en

ces termes : « L'empereur triomphateur et victorieux, Zenon, ose ecrire

aux peres vertueux, purs, pieux de la montagne de Scete : je suis accable

par votre generosite et vos bienfaits, je suis redevable a vos prieres et je

ne peux in'acquitter de ma dette envers votre saintete. Je desire que vous me

fassiez la faveur de m'envoyer le frere llilaire, car j'ai une maladie dans le

cceur et ne puis naviguer sur mer ni traverser cette longue distance, a cause

du poids et de la violence de naa souffrance. La renommee de sa saintete

nous est parvenue; s'il vient a nous, nous profiterons de ses prieres. » Lorsque

cette lettre de 1'empereur arriva et qu'elle fut lue aux moines, le pretre
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vertueux Banifou appela la bienheureuse Hilaria et lui dit : « Prepare-toi

a partir, mon frere, car 1'einpereur t'a envoye demander. » Quand elle entendit

ces paroles, son cceur saffligea extremement. Les freres la consolerent en

lui disant : « Va avec la paix du Seigneur; il sera avec toi et il te ramenera a

nous sain et sauf. » Ils envoyerent avec elle deux freres et deux vieillards

qui partirent pour Constantinople (El-Qostantinyah). Leur arrivee rejouit l'em-

pereur et, avec une tres grande joie, il orJonna de les introduire, les recut en

personne et leur dit : « Priez pour moi afin que le Seigneur me conserve

dans la foi de mes peres orthodoxes. » Quand ils partirent, il retint Hilaria,

sa fille, et la prit a part : « Saint pere Hilarion, dit-il, nous avons besoin

de tes prieres; je voudrais avoir un entretien avec toi, mais ne t'irrite pas et

,ne t'afflige pas. Ma jeune lille m'a fait connaitre que lorsquelle etait en ta

presence benie, tu 1'embrassais sur la bouche, et tu te couchais avec elle

dans le lit sur un meme banc. Je voudrais apprendre quelle est la raison de

cette tendresse pour elle, si c'est de 1'amour spirituel ou charnel. Fais-moi

connaitre la verite; n'eprouve ni honte ni confusion par timidite pour que

je sois exempt de faute. » La vierge Hilaria lit ce raisonnement dans son

coeur : « Si je prefere cacher le fond de la chose, je crains que l'empereur ne

considere les moines d'un ceil de mepris. » Elle Iui dit : « Vive 1'empereur

titernellement! Fais-moi apporter ici les quatre saints Evangiles. » Quand 011
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les eut apportes, elle reprit : « Jure-moi que tu ne reveleras pas ce secret,

que tu ne le feras pas connaitre et que tu ne m'empecheras pas de partir

pour mon couvent. » II le lui jura sur le saint Evangile. Alors elle lui dit :

« Je suis Hilaria, ta fille. » Quand 1'empereur lentendit, il fut surpris et

stupefait et ne put parler pendant longtemps. Quand il revint a lui, il s'a-

vanca vers sa fdie, se jeta a son cou, comme Joseph (Yousof) lorsquil tomba

au cou de son frere Benjamin (Binydmiri), et pleura fort. Quand sa mere

et sa sceur apprirent cette nouvelle, elles arriverent en toute hate, la ser-

rerent dans leurs bras, pleurerent, pousserent des cris, embrasserent ses

mains et son visage et voulurent l'empecber de revenir a son couvent. Mais

1'empereur les arreta en disant : « Je le lui ai accorde et j'ai jure de ne pas la

retenir. » — Sa mere reprit : « Nous la garderons pres de nous pour la

couronner du diademe imperial. » — « Je ne le ferai point, dit l'empereur,

mais rendons grace a Dieu de ce que nous 1'avons vue vivante. » II cacba son

aifaire et ne revela pas son secret, mais il rctint les moines pendant trois

mois pour pouvoir voir sa fille tous les jours. II lui demanda lhistoire de sa

sortie du palais : elle lui raconta toute 1'aventure, comment elle avait revetu

un costume de courrier, comment elle etait arrivee a Alexandrie, et comment

elle etait allee a Scete. Quand l'empereur 1'apprit, il fut etonne et il publia

en faveur des moines de Scete un rescrit qui leur accordait chaque annee

trois mille ardebs de ble a cause du sacrilice de sa fille et six cents mesures

d'buile. Ces revenus leur ont ete assignes chaque annee jusquaujour-
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dhui. II dit adieu aux moines et ils partirent pour leur couvent. Quand

Hilaria fut arrivee, elle vecut encore douze ans. A la lin, elle fut la proie

d'une maladie ; elle supporta les douleurs de ce terrible mal avec un extreme

courage. Elle manda le saint Anba Bamfou et exigea de lui une promesse

en disant : « Quand mes jours seront arrives a leur fin, raconte, 6 mon pere,

toute mon histoire; ne laisse pas eidever ce froc de mon corps, mais ense-

velissez-moi avec lui. » Lorsqu^elle mourut avec gloire et honneur, le sainl

Anba l.amfou donna des ordres et on agit comme elle avait voulu. Lorsqu'on

enterra la sainte, il s'assit et lit aux moines une allocution sur la saintete de

cette femme vertueuse : « Moi, dit-il, je suis faible, le plus meprisable de tous

les moines qui sont dans la montagne de Scete; qui pourrait garder la cons-

tance de celle qui est restee parmi des hommes nombreux? Qui eloignerait de

lui et abandonnerait ainsi Ies delicatesses du corps, sa gloire, ses plaisirs? »

Quaud les freres entendirent cela, ils glorifierent Dicu. Le Seigneur Iui

accorda un rang considerable et la faveur de mourir le jour de la mort de la

Vierge, mere de lumiere, Marie (Maryam), parce qu'elle aimait sa vie : Uieu

la gratilia de cette faveur. On ecrivit au roi son pere et on lui apprit sa mort.

11 commenca par s'afTliger, puis il consola la mere de la sainte en disant :

« Louez celui qui a de la lignee dans Sion (Sayhoun) et des parents dans

Jerusalem (Yarouchalim), selon ce qui est ecrit dans Isaie (Icha'ya) le pro-

phete : Heureux celui qui a en realite un fils dans Sion. Elle pourra interceder

pour nous aupres de Notre-Seigneur et de notre Dieu Jesus (Yasau )le Messie,
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1. //rtpf commemoratio deest in B, Ludolf. — 2. Ms. Sjiiuli

pour quil nous pardonne nos peches et nos fautes. » Ce recit a ete redige

et ecrit par le saint Anba Bamfou qui l'a depose dans 1'eglise de Scete pour

servir de consolation et d'edi_ication. Que le Seigneur nous fasse misericorde

par sapriere! Amen.
1 En ce jour mourut aussi le saint combattant pour la foi, Gregoire (Agh-

righouryous), frere de Basile (Bdsilyous), eveque de Nysse (Nisis), dont la

mention de son pere et de ses freres precede, le six de toubeh. Ce saint fut

sacre eveque le 15 de toubeh. On dit que lorsqu'il celebrait le saint sacrifice,

il voyait 1'Esprit-Saint descendre sur 1'autel, puis il voyait un des cherubins

(El-Karoubim) qui lui prit la tete et la mit dans son sein; il en ressentit dans

1'eglise du sommeil et de l'etourdissemrnt et tous les gens croyaient qu'il

avait un vertige corporel. Quand il eut passe trente-trois ans dans 1'episco-

pat, saint Basile vinl le visiter, car il etait atteint d'une maladie grave a

cause de la multitude de ses devotions. II le recut et se rejouit de le voir.

Quand saint Gregoire monta celebrer le saint sacrilice, il fut fatigue comme a

lordinaire, Notre-Dame lui apparut et lui dit : « Aujourdhui, tu viendras

chez nous. » Quand le saint sacrifice fut acheve, il demanda a son frere

Basile d'exhorter le peuple et lui-meme semblait dormir; on le reveilla

et on le trouva mort. Basile ordonna de lui faire un cercueil et on 1'enterra

avec de nombreuses prieres.

1. Cette commemoration manque dans B, Ludolf.
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' <JU_- ^JJj i^jJI J* kJ^y^ U*JJ *—"" _->Ut~Jj u«i» L~ll__lj Ujj . sU>iw-.l

jlliJI 4L ^_. j-.-'—\ Jy\> jl _J> Jl J-U (J «Ij-olj L\)L~ Uo__>j U_0 _^_s>___j

Ij-vj jj-^l Aju_T JLo -Ccj »*>U> U jLU Jl U-Uj LwU-fcJi ,Ji>_C_flJl _uj /^o 1 ,j

1. //aec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Malan, Mai, Wiistenfeld. -

2. Cod. _JU*I.

1 En ce jour mourut aussi Ia dame Sophie (Soufyah). Ecoutez sa vie sainte,

elue, vertueuse. II y avait un patrice du nom de Theognoste (Tdoughnostos),

apparente a la majeste des empereurs vertueux et pieux, Arcadius (Ar-

mddyous)et Honorius (Anouryous) : sa femme Theoclora (Tdoudhourd) obeissait

a son mari vertueux. Ils etaient riches et renommes pour leur piete. Son mari

etait ministre de 1'empereur, et celui-ci lui disait tres souvent : « Va dans la

cellule de notre pere le patriarche pour qu'il prie pour toi et quo Dieu te

gratilie d'une posterite qui te remplacera. » Quand, jour par jour, il se fut

ecoule du temps, la parole de 1'empereur fut realisee pour Theodora son

spouse, alors que tous deux se trouvaient a 1'eglise, pres de moi l'humble

lean (Youhannd). Ils me revelerent leur secret. Pour moi, je leur dis : « La

main de Dieu est sur le cceur de 1'empereur; peut-etre cela se realisera-t-il.

11 a prononce ces paroles comme une prophetie. » Je les fis entrer dans l'eglise

3t je priai pour eux en disant : « Gelui qui a exauce Rebecca (Rifqd) et lui a

donne Jacob (Ya'qoub); celui qui a exauce Anne (Hannah) et lni a donne

Samuel (Samouil), c'est lui qui manifestera ses merveilles, vous ecoutera et

sxaucera votre demande. » A ce moment, je me lis apporter un peu d'eau

i'un seau et un peu d'huile de la lampe, je Ies en oignis et ils retournerent

en paix dans leur maison. Lorsque neuf mois se furent passes, ils eurent ce

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Wiistenfeld. Malan.
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•r-U! '^o £j*&o _—«>j 'LUl ^jSuS 4_JjvS j_>U_> -« 4-_>_£Jl ^aIj^JIj (-JiiJI ,_aA JJI

j^wJj O-- _~_j_>_*~ f-Ji .->=/ *_—*.> /yJ> ir^ji' ^3 >—
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Lj ««.«sjJ i_-J~-Ul *,.« JjLxZ»»
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UJij U.UI (^I^j 4,-1 ,j-j-«L (j L« Jt LjJli *_»oj <- Jl -rjj *>- ,._£ 4_.__-

1. Cod. L^j.

don precieux qui est la bienheureuse Sophie, celle qui illumina notre ville

tout entiere par sa conduite pieuse et angelique. Lorsqu'elle fut nee, ils la por-

terent a 1'eglise apres l'accomplissement des jours de purification et me t

dirent : « Notre pere, voici le fruit de tes benedictions. » Je la benis, je

rendis grace a Dieu pour la grandeur du present qu'il leur avait fait en peu

de temps et je leur dis : « Louez Dieu et ayez continuellement confiance en

son nom dans 1'avenir. » Puis la nouvelle parvint au vertueux empereur; il

s'emerveilla et loua le Seigneur pour ce qui etait arrive. Sa mere lui donna

la meilleure education jusqu'a ce qu'elle eut atteint 1'age de cinq ans : or

elle paraissait agreable d'apparence, tres belle de forme, brillante de visage,

bien proportionnee, telle que 1'ivoire. Ses parents lui construisirent un

pavillon sur la terrasse de leur maison, par respect pour 1'empire d'Honorius

et d'Arcadius, afin que personne ne put la voir. Ensuite son pere orna la

chambre haute et le pavillon ou elle se trouvait, d'une grande quantite d'or

pur et de pierres precieuses incrustees, comme une parure d'etoiles du ciel. II

fit dresser des trones d'ivoire et des lits de repos en or; il planta dans le sol

une croix d'or pur pour qu'elle se prosternat devant elle et sa personne se

developpa. Lorsqu'elle eut un peu grandi, un des nobles patrices, appele

Castor (Qastour), la demanda en mariage a ses parents et lorsqu'elle eut

quinze ans accomplis, il 1'epousa dans la forme reguliere, suivant la loi

\ tP.
T. VICHAELV

Oitttj; ' C>
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jlj iliJI i>jJ iiki,L -Vij J iul" Jol JiJV v_jl_iJ jLi; ^*--*l <UI ^J Jji>_ Ual

1. Prostat bis ,

}
S> J.

— 2. Cod. JjLol. — 3. Cod. k>.

chretienne, avec le consentement de I'empereur. Le jenne homme appele

Castor n'avait ni pere, ni mere. IIs etaient morts dans Tepidemie qui arriva

en ce temps. Ces bienheureux etaient renseignes la-dessus. La bienheu-

reuse Sophie eut trois fds de ce jeune homme : ce sont ceux que vous cou-

naissez maintenant : elle donna a 1'aine le nom d'Etienne (Estifdnous) , de

celui du premier martyr; elle appela le second Paul (Baoulos), comme le grand

apotre, et le troisieme Marc (Marqos), comme Marc 1'evangeliste. Apres cela,

le patrice Castor, son mari, vint a mourir. L'empereur ordonna qu'Etienne,

le lils aine, occupat le rang de son pere a la droite du souverain et Paul, son

frere, a sa gauche. Ils etaient tres orthodoxes, suivant la croyance de leur

mere et sa foi. Apres ces evenements, les parents de la bienheureuse Sophie

moururent : son pere d'abord et sa mere ensuite. La sainte resta seule avec

ses trois enfants et elle herita de richesses considerables de son pere et de

son mari. Puis elle reflechit dans son coeur et se dit : « Voici que mes

parents sont alles vers Dieu et ont laisse ces grandes richesses qui n'ont pu

ecarter d'eux la mort. Un autre homme, dont j'etais devenue 1'auxiliaire,

conformement a la loi, est parti aussi par la route commune et la richesse n'a

pu le racheter de la mort. Et moi, Dieu me dit : Songe a 1'etat de ton ame,

car tu les suivras; ton tour de mourir arrivera aussi. Si je dis : Je resterai
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JyjL~ J> dJjJUJI jy-^ ^^ (J^Vjl J^V iLjl JUJI J juO ^l ,_Os tl
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Jj

„ rV-i ,_J' Jj~»JI -K^lS J>^J_JI
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As-JL L~-VaLJ >->jl J Lfj"
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_JJJI i_iA. _J iUls £_>L jsj _;--- -*-- -->»--•> Zjy- _J>: UJj, iUJI _Jir Jl

1. Cod. _j!. — 2. Cod. j_>o.

dans le monde, veuve, a cause de mes enfants, les empereurs ne me lais-

seront pas, mais ils m'obligeront a prendre un seconcl mari; Dieu me detes-

tera; je serai humiliee devant lui, etrangere a mes parents et a mon mari.

Si je dis aussi : J'irai dans un couvent et je serai religieuse, mes entrailles

s'enflammeront a cause de mes enfants et ils bruleront le couvent a cause de

moi. Que faire maintenant? Je vais aller a 1'eglise chez mon pere le

patriarche; tout ce quil me conseillera, je 1'executerai etje le ferai. » Cette

sainte femme se leva sur-le-champ et se presenta a ma cellule, moi l'humble

Jean Chrysostome (Lisdn edz-Dzahab) et me fit demander. On l'informa que

j'etais a 1'eglise de la Vierge Marie (Maryam) a precher le peuple. — Elle

dit au portier : « Va dire a mon pere Jean Chrysostome : Sophie, iille du

prince bienheureux Theognoste le patrice, desire paraitre devant toi. » Quand

je lappris, j'envoyai vers elle deux personnes d'entre les intendantes veuves

qui sont au service de 1'eglise, afin de 1'amener avec de grands honneurs. fille

entra dans une salle isolee de 1'eglise jusqu'a ce que j'eus donne la com-

munion au peuple, a 1'empereur, a ses trois fils sans qu'ils connussent la

presence de leur mere a 1'eglise : apres le saint sacrifice, j'entrai dans la

salle avec Marc, le chef des pretres et le prepose, et j'ordonnai d'amener

cette femme vertueuse, Sophie, car, depuis le jour ou je Favais baptisee

jusqu'a ce moment, je n'avais pas revu son visage. Lorsqu'eIle entra, elle

se prosterna en pleurant a mes pieds et me dit dans le langage particulier
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1. Cod. l-fei. — 2. Cod. __-o!,_.

^iux rois : « Mon seigneur, mon pere le patriarche, que dois-je faire pour

.auver mon ame que ne vaut pas le monde tout entier? » — Je lui repondis :

h Ma fille, si tu sais que le monde ne vaut pas ton ame, comprends que ce

jui te sauvera sera ce que tu as entendu de tes oreilles a 1'eglise. » Mais

e voyais le Saint-Esprit parlant par sa bouche et j'ajoutai : « Je crois, par

Dieu, que la prophetie faite par l'empereur a tes parents avant ta naissance,

p'accomplit et se realise. » Alors elle remit 1'argent qu'elle avait de pret, c'est-

i-dire sept cents dinars, et repartit chez elle avant que le moment du dejeu-

ner fut arrive et que ses fils fussent revenus du palais. Lorsqu'elle entra

lans son pavillon, elle pria et demanda a Dieu avec ferveur de lui reveler

comment elle pourrait sauver son ame. Elle ne dormit pas cette nuit et ne se

reposa pas, prosternee devant la croix d'or incrustee et implorant le Sei-

gneur et la Vierge sa mere, et soudain, voici que cet endroit devint beaucoup

plus resplendissant que la lumiere dn soleil; elle vit nn nuage lumineux qui

entra vers elle par la fenetre et s'arreta au milieu du pavillon. Cette sainte

emme Sophie, en voyant cette immense lumiere, fut troublee et cria :

« Jesus, roi de la vie, secours-moi! » Alors la Vierge Marie lui apparut du

milieu du nuage et lui dit : « Me connais-tu, Sophie? » — « Non, Madame. »

- Elle reprit : « Je suis Marie, la Vierge pure, mere de lumiere; si tu veux
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1. Cod. Jvj-J- — 2. Marcus, xm, 35-36.

[

contenter Dieu, il ne Cappellera pas dans cette ville. Leve-toi et suis-moi,

je te ferai parler a mon fils. » Sopliie se prosterna la face contre terre devant

les pieds de la Vierge et fut comme en songe, ne sachant ce qui lui arrivait.

Le lendemain, elle se trouva sur la montagne des Oliviers (Djebel ez-Zaitoun),

au-dessus de la ville sainte, Jerusalem (Yaronchalim). II y avait la, sur une

colline de la montagne, un couvent de vierges, creuse dans un rocher; on

Tappelait Deir ech-Chirkali. II avait a sa tete une vierge sainte appelee

Euphemie (Aoufdmyah), qui avait vu souvent les anges de Dieu chanter les

psaumes dans 1'eglise de la Resurrection (El-Qidmah) et au Golgotha (EI-Djd-

djalah), la ou Notre-Seigneur le Messie fut crucifie. Tandis qu'elle etait debout
jj,

a prier, la lumiere brilla et voici qu'un ange apparut et lui dit : « Euphemiei

Euphemie, la Vierge pure, Marie, est venue dans ce couvent cette nuit, elle

et sonfils, et vous savez ce qui est ecrit : Veillez et soyez vigilantes depeur r/ue le

jiinn-e ne vienne '
. A present, leve-toi et sors ala porte du couvent : tu trouveras

la le vase divin d'election
;
prends-le et fais-le passer en cet endroit. » Alors

Fange disparut. La sainte Euphemie, superieure de ce monastere, prit avec

elle deux vierges saintes. Elles sortirent de bonne heure, au lever de la

lumiere, hors de la porte du monastere. Elles trouverent sainte Sophie assise,

enveloppee d'un manteau de soie tisse d'or pur et la croix d'or incrustee qui

1. Marc, xin, 35-36.
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etait dans son pavillon, dressee devant elle : elle ne croyait pas en etre sor-

tie, raais elle pensait etre dans un songe. Quand la superieure la vit, elle fut

troublee, car elle croyait que c'etait l'imperatrice, femme d'Arcadius, l'empe-

reur. Elle se prosterna a terre devant elle. Quant a sainte Sophie, ses yeux

s'ouvrirent et elle vit la colline sur la montagne et le couvent. Elle apercut la

vierge prosternee devant elle et fut trouble et confuse. Elle lui dit dans sa

langue : « Dieu est unique, » car elle etait de Constantinople et ne connaissait

pas la langue des gens de Jerusalem, mais elle leur fit signe de la main en di-

sant : « Faites-moi passer dans ce couvent. » Elle leur parlait dans sa langue

et elles ne la comprenaient pas. Elles la firent entrer dans le couvent parce que

la lumiere brillait et que le soleil se levait. Toutes les vierges se rassemblerent

pour contempler cette merveille. L'une d'elles, qui se nommait Akhrousa, avait

ete servante dun patrice dans la ville de Gonstantinople ; elle s'etait enfuie de

devant son maitre, etait venue la et demeurait dans la paix et la tranquillite,

grace a Dieu. Quand elle eut devisage sainte Sophie, elle fut troublee et

cria a haute voix : « Ma maitresse, Sophie, comment as-tu laisse ton pavillon

recouvert d'or et es-tu venue ici? Qui t'a guidee et transportee a cette dis-

tance considerable? Ou sont les princes illustres, tes trois iils : Etienne,

Paul et Marc, car ton pere et ta mere etaient morts avant quc je parte de

Constantinople? » — Quand sainte Sophie comprit et entendit son langage,



646 SYXAXAIRK ARABE JACOBITE. [612

_;.>__ JbJ ^j. cVj* Jj ^- cSj j\ _Jij L~-_- '^*i~>J —~»ji L_«J ,__-_,

<y> >*-•*?_ L'l ^Ji V" ° : :c,b UaIa _JI _£ _/lj ty-^J^ _^ J^J £_*~UI 9^y~\

LlU_>- ___ij ^;^^ (^i J^> i>_-«VI >—^j* V^
"" *^y-° L~j-_)I Ul LdJ^j L~J _ij-

_;jlJ_)lj _Jji_lj »VI __-_- Lj_^-I (»>* L-U _JI lf_»-«>-_ a
:

;

:
J-i .

: U... b^ _-. iU_J

J—-I '_« l«.9_»J U _J J>- U «__«—_ C*A>J ^-_UI C——-'l> * «U_JI »_:J Ul —<f?-J,

«JL _^Sj ^J-UI v_~-_> dJ__J__l _A'I Jl _->_. »_-~U-_JI ^Uj _L_,_ JUUI ,_*-!

___. Ul _J-»j **•-- _J~ L-U jOJj-jl^ U'l 4_->^' tj^V-3 ^ _•_*?" ^ (*^H*

Jlij t^Jj —-Ul f- j—> > J-?«'l _LUI ___oJ ij_>=_-VI &J~ <^-*> aaUj _;jI-U

- * 1

1

II UoVjlj LLLJI *J>- _-« -L.-U; _L_- «__-_UI _Jv~ _i- _;_rf» 5-1 _~>-

jUI JJJUI Jl IajJLjIj _Jo Ul jj,»VI *>J~ »-<_>=> «U__« Ij-o ->" L-_ (nf
1-^

4_tL* U_.lsl -_;V »-U____~_l »__-_ _JI LJj--j _U> J_~-l J v-^31 Uj__ _?__-•-

j

1

j-jT-O.j lj-^>. Jj U_U« _JI lj-~- U -_.J_ UoVjl L.Li UL~ |*-Jj—=>j Ji _-J

1. Cod. I^ji. — 2. Cod. Ii~*U'.

elle se rejouit, leva les yeux et dit : « Je les ai tous laisses a cause de mon

Seigneur Jesus le Messie; c'est lui qui m'a guidee et amenee ici. » Elle la

serra dans ses bras et se rejouit de ce quelle avait trouve quelqu'un qui

connaissait sa langue et qui Ia parlait. Elle raconta a la femme tout ce qui lui

etait arrive : comment le nuage 1'avait amenee de Constantinople et 1'avait

apportee a cet endroit. Ensuite Akhrousa informa la superieure, les sceura

et les vierges et elle envoya vers le chef des diacres a Jerusalem et lui

raconta tout ce qui etait arrive. Ils craignirent la colere de 1'empereur et le

chef des diacres lit parvenir cette nouvelle a notre pere, le patriarche de

Jerusalem, et lui raconta toute Ihistoire. Le patriarche, Anba Theodore

(Tdouzhourous), partit a pied, se rendit au couvent des vierges, vit de ses

propres yeux cette merveille, loua le roi supreme Jesus le Messie et dit apres

avoir reflcchi : « iXous craignons qu'il n'arrive de grandes difficultes a cette

ville de la part de Tempereur et des trois fils de cette femme », et il leur ecri-

vit rapidement. Puis on redigea une lettre contenant tout ce qui etait arrive

et on 1'envova au pieux empereur Arcadius. Tandis que les lettres etaient

en route, avant leur arrivee dans la ville de Constantinople, il s'ecoula trois

1111 >is. Quand les fds entrerent dans la maison, ne trouvant pas leur mere, ils
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L—Lil ^Jc jjjJI _J_>_.' /pcij L» ,»--U« r ji L'L.1 jV L^=-j JjbUJ J-Li UtjJIj U

L; JJ\ JLc CJ_J <jU ^JJ^. >^VI Lil Llj jUVI 1
-L

r
. J j^L jl J-SJL

vtJd ^JI jj^VI --L*> *-»_>_, J^Js-l <,[» ^j-Jill jj Ll _Jj^Vo jL?j £».-J1 _^L

Klt-I L-oVjl ^j- Jo-1 Ji-Jo V jl o^lj <*UI ^-L^ Jl _J;_'j ^JLJ L'1 _^_yi

U^JLj L_. eL<, (j^-sL pAj ^jJ c^" _PjV1 ^L /^j_=»-U, Ij^i- (^Jj^-5 -^i

U-t^ir—* in-~^?"' 0' ^' ,_U-JL ^j-L? ,_u»—jj *r-jjj -J-s J *j~*»>1 OjJj

1. Cod. -oL^.

deehirerent leurs vetements, coururent partout a sa recherche sans la

trouver. Ils informerent Tempereur qui s'affligea beaucoup et s'etonna de ce

qui etait arrive. Un mechant s'avanca vers eux et leur donna cette informa-

tion : « En verite, j'ai vu votre mere dans la cellule du patriarche. » Ils se

haterent de se presenter a 1'eglise, les vetements dechires et la tete couverte

de poussiere, poussant des cris ainsi que leurs serviteurs et disant : « Notre

pere le patriarche, rends-nous notre mere pour que nous ne mourions pas a

cause d'elle; aide-nous, o notre pere le patriarche, car le feu s'est allume

dans nos membres; Notre-Seigneur le Messie est le (Dieu) vivant; si tu nous

regardes avec compassion dans cette heure pleine d'angoisse, nous serons,

elle et nous, eternellement sous les ordres de 1'Eglise : rends-nous seule-

ment notre mere pour que nous voyions son visage, car nos entrailles sont

dechirees et nous nous donnerons nous-memes la mort en nous etranglant

ou en nous noyant dans les eaux des fleuves. » Ouant a son plus jeune fils

Marc, il se jeta sur le sol hors de la porte de 1'eglise et fut comme un mort.

— Le chef des pretres m'avertit de tout ce qui se passait. Je me levai aus-

sitot, je descendis a 1'eglise et j'ordonnai de ne laisser entrer personne,

sinon les trois freres. A leur entree, ils se prosternerent a terre devant mes

pieds en pleurant amerement. Je Hs tous les efforts possibles pour les

calmer, jembrassai leurs tetes, je tracai sur leurs cceurs le signe de la croix

jusqu'a ce que je les lis asseoir disposes a causer avec moi, car je pleurais fort,
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*J>_> _JI _*_»--- (v» Ll ___J1 _!">L Ai ^^-iy- L. *__j- j^-L _____ij L^
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1. Ms. P.J=_V. — 2. Ms. Ld_____l.

moi aussi, a Ia vue de ces trois jeunes gens de race royale dans cette vio-

lente affliction a cause de leur mere. Puis ils me dirent : « Notre seigneur

notre pere, on nous a appris que notre mere est chez toi; ne nous laisse pas

mourir dans cette profonde douleur, sois bon pour nous, notre pere ; nous

ne la ferons jamais sortir de dessous ton autorite. » Tandis quils disaient

ces paroles et d'autres semblables, voici que Tange du Seigneur toucha nion

cote en me disant : « Jean, la femme a la recherche de qui sont ceux-ci

est a present a Jerusalem dans un des couvents de vierges. Un nuage l'a

transportee et l'a fait arriver la en une nuit. Dans trois mois, vous recevrez

des lettres a son sujet. » Et 1'ange raconta tout ce qui lui etait arrive. Je me

tournai vers ses fds et je leur appris tout ee que 1'ange mavait raconte : ils

partirent pour leur maison avec un grand chagrin. Quant a la bienheureuse

Sophie, elle se livra a de dures austerites; elle enchaina son corps a des

devotions continuelles, par la faim et la soif, si bien qu'elle ne mangeait

que chaque samedi, qu'elle ne goutait pas absolument de pain, mais quelques

grains humectes d'eau, car le Dieu juste la dirigeait selon sa volonte. A
1'expiration des trois mois, les lettres du patriarche de Jerusalem arriverent

et on les remit a l'empereur. Lorsquil en eut pris connaissance, il admira

comment le nuage 1'avait transportee et fait arriver a la montagne des Oli-
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1. Ms. L^jk^. — 2. Ms. LC.

viers. L'empereur aime de Dieu, Arcadius, se prosterna la face contre terre

devant le Seigneur : son coeur s'affligea; il pleura, puis se leva et se rendita

reglise; ilme demanda et me donna les lettresdu patriarche, ensuite il me dit

:

(t Que faire pour consoler ses fds, car ils sont des grands de 1'Etat, mes proches

Bt mes parents? » — Je lui repondis : « 11 n'y a personne qui se revolte contre

e pouvoir de Notre-Seigneur le Messie, mais fais-les venir ici. » L'empereur

^nvoya deux chambellans pour les chercher en leur disant : « L'empereur et

e patriarche desirent votre presence. » — Tous les trois se leverent et se

sresenterent a 1'eglise, le visage altere par le chagrin et la douleur. Quand

ls entrerent, ils eleverent la voix en criant : « O notre pere, fais-nous venir

notre mere, car nous mourons a cause d'elle! Que le secours de tes prieres

pous aide, notre pere ! car nos coeurs perissent de chagrin et de douleur.

pous croyons que si elle etait morte ou dechiree par les betes feroces, Notre-

peigneur le Messie pourrait la ressusciter par tes vertueuses prieres. »

DLe roi leur tendit la lettre. Lorsqu'iIs 1'eurent lue et qu'ils eurent pris con-

naissance de ce quelle contenait relativement a leur mere, les larmes cou-

lerent en abondance de leurs yeux et ils dirent : « Nous ne resterons pas

loin de notre mere ». Quand 1'empereur vit la douleur de leurs coeurs et la

grandeur de leur chagrin, il eerivit pour eux une lettre, avec son ordre impe-

|Hal pour les faire recevoir dans la ville de Jerusalem et de leur temoigner les

fclus grands respects. Alors ils prirent des richesses considerables, monte-
PATK. UR. — T. XI. — F. 5. 43
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rent sur des bateaux et voyagerent sur mer. Ils resterent en route six mois

entiers avant cTarriver a Jerusalem. Celui qui connait toutes les choses

cachees — loue soit-il ! — avant leur existence, avait voulu que la peine de

leur mere Sophie ne fut pas perdue, car son corps s'etait presque evanoui par

1'exces de ses austerites. Elle fut affaiblie par la maladie depuis le onzieme

jour de toubeh qui est celui du bapteme de Notre-Seigneur Jesus le Messie.

La Vierge pure, reine de verite, se presenta a elle en disant : « Mon amie

Sophie. » Elle repondit : « Oui, ma dame, me voici; je t'aime de tout mon

cceur et de toute mon ame. » — La Vierge reprit : « Viens te reposer pres de

moi dans le royaume de mon fils, car, quand dix jours seront accomplis, je vien-

drai a 1'anniversaire de ma commemoration et je te ferai monter au ciel pres

de moi, mais tes trois fils seront pres de toi, tu les verras de tes propres yeux

avant ta mort; recommande-leur de suivre ta route pour que leur sejour soit

dans les endroits ou tu prieras; ils emporteront ton corps dans la ville de

Constantinople ; ils le placeront a linterieur du pavillon ou tu as accompli

tes prieres; ils transformeront ta maison en une eglise sous linvocation de

mon fds et elle aura des pouvoirs extraordinaires ; elle sera eternellemrnt

1'eglise principale pour lempereur. » — La bienheureuse Sophie lui repon-

dit : « Ma dame, tu m'as annonce toute sorte de choses : comment m'ac-

quitterai-je envers le Seigneur mon Dieu en retour de ses miracles pour moi,

6 ma dame, reine et mere de la vie, toi qui intercedes pour le monde? »



517] 21 e TOUBEH (16 JANVIER). 051

4?".- " J /»jJI LD- /*) IaXc \^ ci^-a^lj Lij»" _**f"^ LLL" lt~
cl>**' cJij

pLJ! ^>l~~. <>jk _j^ .Jir^l «i-J "^—?^ ^r-i^ (jf <J'
(Jkll 1-L* J L* Li

-j-«_>j dlL)! •LJLkr (JL5j^_ Jl L»_Vj1 LL=_) 'IjiJI <!VI i-Olj -»-£. ^ .ji/^JIj

jLc -»_**> O-UJI J1 -v*>jyL»olj J^J-Jlj ti-Ujl _^J «J&LJJ rj*i -L-V1 __j* iJ_p

Jj LLU! ^ J |_hv»Ij jj^JI J-f- o* j-'
1^ u-uJ1 .j^VI j b"**8"' ^J

j ^iC-JI Jj_j pjJ ^o «i-__- JJ jV>Ul d^kJI w)VI jLj jLS L. [_H*«" LftjJ»

JCcj
f^-_—; ij-^ JLaJJ Ju__>r9 ^i_JI JJ Ij-a-L >LJ >Uls ^VIj (j-JiJI cv-JI

jb LJ)
! jLi i-JJlj kli d/__J-J1 J=-->J ^iJJ (J l__peli-» w>JI Ijt/ (Jj-^j

^I^jJI JjJIj (*f.Lo* ji/^J (*t"*'3J-> Jj**" 'jJsj '-*•? k>s> _J^J' _*^j-J' '-^ (3 (*r°'

^Cil l_Lj Jji! IjL jJJI cJlij & L>—!1 ^JJ Ij^-Lc ^uiii» (y-0!j Ll ^jjj ,__Jc-

^.Vjl Jl ^Ujli S^yi WJI Jl ^L ^JV jL__-V1 _> ^ is-i- L. L,^

^sij ^aLUI Ls>-u.=- __^L> \ojL_. k>c__»Jj (_L)k osj LsoVjl LajJJ) Uj _aaaL1 ^JO

1. Cod. La,j. — 2. Cod.
.

,LJ 1

.

Cette nuit, la Vierge lui prodigua toute espece de consolation, puis elle la

quitta. A dater de ce jour jusqu'au moment ou elle quitta son corps, elle

ne gouta plus rien de ce monde. Le vingt de toubeh, a 1'aurore du vingt

et un, jour de la fete de la Vierge, mere de Dieu, ses fils arriverent a

Jerusalem avec la lettre du roi et un nombre corisiderable de soldats.

Le gouverneur de la ville et le patriarche sortirent a leur rencontre et

les firent entrer avec une grande pompe. Lorsquils se furent prosternes

dans les Lieux Saints, ils demanderent apres Ia montagne des Oliviers.

Ils produisirent les lettres de 1'empereur et quand on les eut lues, on s'e-

tonna de 1'aventure. Notre pere le patriarche partit devant eux jus-

qu'au couvent de leur mere ; les soldats descendirent a Jerusalem ainsi que le

gouverneur qui disait : « Ils n'iront pas dans le couvent. » Les moines

ressentirent un grand trouble a cause deux. Ils frapperent a la porte :

011 leur ouvrit aussitot et le patriarche entra seul avec les trois jeunes

,
gens. Quand ils virent leur mere dans ce grand abaissement, ils pleure-

rent beaucoup, s'arracherent les cheveux, dechirerent leurs vetements

et repandirent de la poussiere sur leurs tetcs. Elle leva les }
Teux au

I ciel et dit : « Mon Dieu, que dire? Comment te remercier de tes bien-

I

faits, car je suis arrivee a ma derniere heure et tu m'as envoye mes iils

ur que je les voie? » Ses enfants 1'embrasserent longtemps et en se pros-

rnant, toucherent en entier son corps pur tandis qu'ils pleuraient ame-

poi

tei
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jl i^ylj aWI ibL". ;*~*-*> p^^j oJaikwill ^;.-^ <j* iUc_JI Lf^U^- Liioj

Jl ly^lj ^Jj-Li ^JUI pA *Vj& jl 3L"l» oLUJI ^jlJuJU ^JJI j,jJJ VL IjL»

ILjj ^l jty ^jj? ^j, (jir^b ^jUJI <JJ ^JI LL^ dll" LJJ ^lilj ^J. J

£5C.L Uja jVI y^JL ^iVjl L «iCc^jiwl Ll -J cJlsj LJLjJI j-L^ cij .J1 SL=JI

^jliJI
f-~«f- ^» fj^ f^*"

^Vjl j^Ac vT^lw Uj ^JJ O^S->- -*i Jsbadlj JpJI

C^LJj Uls C^sj (j-JiJI r-jjlj ,j>V1j w>VI *-L Zj[y> JuL' L^-j (_Ja c^2j

cijJI lUj> J ,j*^j jjJI ^l «-IjijJI j^ ^j, ^jJ? j^ (j^ (jir-^13 upW ti r-^i;

L&Jw»- IjLi-Sj l^, a i *IJ\S 'VjnJjLJI (J->y i^jl-LJl ,*_^=>- .».<.. -«-** ' - - \jy

(Jl /»L>-j OjjL" ,_j Lfcj,Lp-j ijL_5t« A_oJls LLLij r-L>jJ! /j« jvLL-j jj*. v« ,_Jjj>1

rement. Elle leur parla avec beaucoup cTautorite et de vigilance et leur dit :

« Enfants de mes entrailles, joie de mon ame, ayez un peu de patience pour

que je vous fasse specialement mes recommandations, car le temps est

accompli et la Vierge pure, Marie, viendra me visiter cette nuit. » Elle leur

raconta tout ce qui etait arrive, comment le nuage 1'avait emportee de la

ville de Constantinople ; elle leur fit connaitre toute Tadoration due a Dien

et leur recommanda de donner des richesses au couvent des vierges reli-

gieuses en disant : « Ce sont elles qui m'ont accueillie et qui m'ont bien

traitee tlans mon exil. » Elle passa cette nuit tout entiere, qui etait celle du

vingt et un de toubeh, a leur enseigner des preceptes de vie jusqu'au moment

du chant du coq : « Mes fds, dit-elle, je vous recommande au Seigneurj

car voici la reine de verite et de vie qui se presente ;'i moi. » Quand elle eutj

adresse a ses enfants et aux vierges le salut d'adieu, elle signa trois foisl

son visage au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit; elle ouvrit la

bouche et rendit 1'ame le vingt et un de toubeh, jour de la fete de la ViergeJ

mere de la lumiere. A ce moment, une vive lueur penetra dans la chambrej

en sorte que toutes les vierges entendirent le chant des anges devant elle.J

On ensevelit son corps dans des voiles de soie, dans des manteaux de bro-fj

cart et des parfums precieux et choisis; on la mit dans un cercueil de

marbre pendant trois jours jusqu'a ce que les ouvriers et les maitres orfe-
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L*>-V__=>- 4j L-Lf>J iil-u-u <U__ \a _-j>L" f-L-JI /j-Jj-JIj C>L_Jl j~ft> jl Jl /»L1 A_1XT

jly^ ^Ac Ls>»,__>j Li .>cn< Jl 4o Ijr^j A. .'.J?J?,„„aH 4j_>J-o Jl lj) Ij-fto^ LftjXo_>-j

i^cVI IjAALt. _x) ^-1j ? y^~ ^^ **-* ^**^^ jL_>_J1 ^iJl
f*>j* ?M ,_y

\* Jj-£-j" t__J;1j ^o oUs t-Uiiiy '1->yJl ^IL. JI_o (.^JvJl Ia-v—p- ^Lc 1j->_>_>>.j

j^ _Jj ^,r>,JJ jjs. «^JI lijk ^jJJ _ ^; Ijjlt.i^U IftoYjlj vJ-LJI Lli L*->_~=-

(Jj 4_~JI jjLi Ji Ll Ll 4T->V_cj j-_-wJI -V_JI _Jj-~' j-JI (V1 '-*-J *-Lx_vj *__-p»-l«Jl

<_.Lc ,___-_j jjj-VaJI ^j^JIj /vVjj _jV1 (v-L ^JjO j-^JI *L <J _^~2jj <J1 k_Jj>-_

v_>- Jo L~i dUJI s-jjijj iwLsJl 4____k)I jtj IJjs> jj-LJl
cj)

(Jl £ii_» <L_-»J-1 ^1

L-al JLj ^S ^L_xJl <Lfljw_J1 LJjL-Sj <L_A_J1 _J_~ S__w_ A_-s_Ji _sL_J L
jr>_

Ll

,V-<>1 Lr^Laj L_2__>_ __> Jl y- ...Jl e- j__) LJ ^ -\Jl ^,;:,." a_p_«j <<-<_«_ Ljiol^,

^«---'-AijVI jUI dlLJl *L1 J s_Jl£> Lj.It>> ^jC-c <vLL_> Sj— L_»1 «.jJI 1J-& 2
Jj

1. Cod. 5-^tJj. — 2. //rtec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mal, Wus-
tenfeld, Malan.

vres eussent prepare un cercueil d'argent pur. On y placa son corps, on

1'emporta et on le transporta dans la ville de Constantinople. On le deposa

dans son pavillon et on le placa sur un trone d'ivoire incruste d'or de choix.

Des foules nombreuses se rassemblerent pour voir la merveille et se pros-

terner devant son corps venere comme tous les martyrs : il avait des pro-

prietes en grand nombre et des guerisons s'opererent par lui. LTempereur

et les lils de la sainte tinrent conseil et dirent : « Cette maison appartient

au Messie et il ne convient pas qu'aucime cr_ature humaine 1'habite excepte

Notre-Seigneur le Messie et ses serviteurs. » Pour moi, je ne tardai pas

et j'y entrai. Je 1'aspergeai d'eau luatrale et je la consacrai au nom du

Pere et du Fils et de TEsprit-Saint : je 1'appelai du nom de Sainte-Sophie

quelle a porte jusqu'aujourd'hui et c'est 1'eglise metropolitaine dans laquelle

lempereur entend toujours la messe. Pour nous, mes chers freres, en-

vions la conduite de cette sainte et ses merites illustres et glorieux pour

obtenir aussi sa recompense dans la grace et 1'amour des creatures qui ap-

partiennent a Notre-Seigneur Jesus le Messie. Que sa priere nous protege!

Amen.
1 En ce jour aussi on rapporte la vie d'une jeune fillc appelee Bartanouba :

elle vivait au temps de 1'empereur pieux, orthodoxe, Gonstantin (Qostantin) et

1. Cette commemoration manque dans, A, Ludolf, Malan, Assemani, Mai, Wiisten-

feld.



654 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [620]

^JUllj ^UJ! ^jJI J IfT^-- c~aiLl -vS "^l L>'}La 4)1 (j <L>lJI i^CUIj \.U:U...i

^,JiJ| ^^J.UI il j^Jc-J JslAfrl ^S <_£JJI ^ig.ia > jU! diXJl eLl J jLS' «V.J» V»

jLSj !s.\s>l« A*LiJj AjXnTj ,_J^aJl fc^iUjJ ^JjuJI O—j Jl <u! <V>'}Lft *.ft :11 iiljlt* -Ui

*jj| ^J^jsOU 4-—S-Vijjl 4jL}L /^-V-jCo jLJJ CjLLaj <Jj <«woJj Ajj-U ("V'" (j >0

1a=>- <U~*s>- <C—3- <UU)1 <V,LIS <l-=>-«Jl 4j>i,.,.^ Ljj'L"y L«^J <C~ ri-C- .-ol Oiio -VS "MjJLe

jl j»^-»-!» lf»—l <jc- L*jJU-s jvJic ^-ji. UJJLi JLJI Jo J LLo LsJiUj Uu^j j

Ajwli- J^XcLU C^u" v^-JliJ OLLfcjl L«>j_Jlj Lfc^S Ijj>l^_»3 Ljj' LT^j <V>.5»aj«JI lc L«-J ,

i^_L>^j lji»ljj yjj*? (j—^J ,_^»e»1<> LfcAALij ,jJSj JJLjzJI J>o LLo ^ISj "J

IjJU^-j Ijj^ljT J»-y yj-^. oljiJl *—»»j oLLsJI ^J jl vJJjj Lolj Lii^j

T?JJ*i ^^*f^ <U-~<5 •—Jiaj.
(

jJa,Ja~J jJJI jl JJi^&j _^i- Jo jA& jUa^Jl Lft-Vw^j

^jlijL-O ^o <L«jj <L-u Ju»e jl «vi^j dUJI J»}1> Jii-li Ljilr^ LUj^JI joJL" Jls

JiJlj JLsJlj j^-pjl J5J <v,o JLJI jlj-J *~»j>- (j iiLJ IjASLij V 'Ij-vc <L_w «lsj

de 1'imperatrice qui aimait Dieu, Ilelene (Hildnah) sa mere. Sa vie finit le vingt

et un de toubeh. Ceci avait lieu au temps du pieux empereur Constantin

qui vamquit ses ennemis et triompha d'eux par le miracle de la sainte croix,

apres le voyage dela vertueuse Helene, sa mere, a Jerusalem(Z?e>'£ el-Moqaddas)

pour chercher la croix, la faire connaitre et contempler sa gloire. 11 existait

pres de la ville de Rome (Roumyah) un couvent ou se trouvaient des reli-

gieuses vertueuses, servantes de la foi orthodoxe, oii se refugia une vierge

i|iii avait atteint l'age de douze ans; son nom etait Bartanouba; son visage

etait agreable, sa taille accomplie; elle etait tres belle et tres gracieuse de voix

et d'aspect; parfaite en tout sens. On la recut avec une grande joie et on

lui demanda son nom; elle leur apprit que son nom de bapteme etait Barta-

nouba. Les religieuses lui couperent les cheveux, la revetirent du froc et

elle demeura soumise et obeissante. Elle etait parfaite par tous ses merites e!

quiconque la voyait admirait la bcaute de sa forme et de sa taille, sa quietude,

sa chastete, et son instruction. Aussi la superieure et toutes les religieuses

1'aimaient a cause de sa modestie et de sa grace. Elle fut 1'objet de la jalonsie

de Satan, 1'ennemi de tout bien. II apprit que 1'empereur Constantin chenhail

une belle jeune fille pour 1'epouser; il ilt penetrer la mention de la bienheu-

reuse Bartanouba a 1'interieur du palais imperial et apprit a Constantin que

sur la montagne de la ville de Rome il y avait un couvent de vierges qui en

renfermait une a laquelle on ne pouvait comparer aucune des femmes au monde

a cause de son entiere beaute, de sa grace, de son intelligence, de sa chastete,
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>--~»iJ LJiU jl Lj£ L»~. JS j\ ijjj>.\3 <JLJ&C m jLilwls iiUVlj iSiUlj ^jLiJlj

V iS-^ -£*"
ts^' (*r^>J f

'•**.) ^LLa ^j j-JJ J-s J- ^l^" fcJJji- jlj

^c- jj-o c^sj-U lftj,Ui>ES Iji*-»- j^» ij-pc* Ljlj LJj jL^=»1) UjJJs LL>j LJj 'Ij-DI

jL Ij-U J ^Jls LjIj i5L Ua.1 ^3 L^LL» IjjtL ^LLJI IjjLj L_> Jl Sjj-l.

L ~JLi «LJI J LvJvsj <JUI ^JI L^Ljl LJj *oJ| i^»J1 o-aa /_^ ^ Jl <<L»eJ

^o Uj^se^-I ^ ijLi- J ijLJI ^y ^^jjj- JL» LLLL JlLJI jl L*^J ^JJI

(_$jl^ VtP J>J* 'r**^ <j-* JV* ^-^ l-L>"
a:^ ^^^-^J u^jVI ^L O-^c-i LLLJI ^Jo

ojAi- ^JI LfcjL—^ jl ^lj 1.Ar>- ,-i J JJ L ^.^a- Lft^-aJj «JLk." Uj Ljji jol

cJjJLJl (3~^ *~*~° ^j* ^JJ* *-^s
(_J f-jL' J-=-^ Lj L)l Jj>—>oj r- ,« " jj*.

JJ_J1 U JLi ^.u- l (L^" lLLJJ .jJLLi ^ijYl Jc- Jj.as.l~j
2

L JL^> cLyJ

^yC" vJJJjj LJLJI jL^JI ^>
eL coy -*i ^jjli liisLilj >iLijl Hjllr,. L a>j1 jj!

-Us>eijj LU1 LaiJJj JUI ^jJJI ^jClJ LJL- iL»- tiw» J> L>lf> _J £=-jj J
15

1. Cod. «JLLj. — 2. Cod. 1>jj\j. — 3. Cod. y\jj>.

de sa vigilance et de sa foi. Le roi se consulta avec les grands : ot Nous

avons appris, lui dirent-ils, que son aspect est merveilleux. » Ses pensees

furent agitees par 1'ennemi; il fit venir des eunuques et des serviteurs et

les envoya au couvent ou etait Ia vierge. Quand ils arriverent, ils la deman-

derent avec empressement : en la voyant, ils furent emerveilles de sa beaute.

Ils 1'emmenerent sur-le-champ sans consulter la superieure. Les religieuses

la suivirent en pleurant; elle pleurait aussi en leur disant : « Priez pour moi,

afin que le Seigneur me sauve de cette funeste epreuve. » Quand ils l'ame-

nerent a 1'empereur, sa pensee etait dans le ciel : elle leur demanda ce quil

y avait. « Le seigneur t'a demandee, » lui dirent-ils, et elle ne cessa de

prier a la derobee jusqu'a qu'on la fit paraitre devant Constantin; elle se

prosterna a terre, se releva et vit une croix d'or au-dessus de son trone et

son cceur fut raffermi. Lorsqu'il 1'examina et la vit telle qu'on lui avait dit,

il fut tres joyeux et ordonna de 1'introduire dans une chambre retiree pour

en linir et 1'epouser. Quand il entra, il se coucha sur un lit magnifique, orne,

precieux, convenable pour les rois. Bartanouba se leva, se prosterna a terre

et dit a 1'empereur : « Puisses-tu vivre, 6 prince! » II lui dit : « Bartanouba,

je veux Lelever et te faire dominer, car j'ai renonce a toutes les femmes du

monde et je t'ai demandee pour etre mon epouse, non une servante, mais

une dame libre absolument, pour que tu possedes de l'or precieux et de
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^jL_CJl ^-LLj aJ_J_J1 _r_-Jl jJj-Lllj ^jJI j^J^J aU-xJI -j_-_Jlj JJ--L

_jLi> LJj _;-__ l«_CUJ _JjLnJ1j viiijjw*» ,____>_$ ^vJ; J _;-Jj)j a~_JI _jU1j Sj-.UJI

a_.J_, L_~-j v^Jlsj LJI Jiji Ul Us-j *ij Jj <*Jl» _-_?_; LJ <_i'L_« ^ —JUl

_i_>'V LLj- j L'l lijjy **-J _fX) _Jo"__c Llj LlLJl _;-__ L Vjl Jj» >~_J

jUL jJj ajCUJI _jjl_> t_u _;J-I «JJI JLI L'l _;jIj_L>
Jjj-~->" oLI_x> _J_r-__l

f>jyj UL isA>A& 4_«jl _i_wJS Jc _tii__3_. jl _f-_Ul 4___L_> _u>l —^ijj "w5^»JL

IJL* "ja _j-_ilj Vjl _J-UI _;____ L <_~_-_J _J_ «____: JUI _Jj-Uj (j-jVl ^jJ-j-U

Sj_Jj U_JU LJ jji-j L^U _J_Ulj .__,! JUl IjLa j jUl i_J__- U l_l ~<L__1

L___ <_« L___ _^-l LUl «-L- U !_._> «j_JU _JI _Ls>d" jL IjL-Lj ajLLL __>»" jj>_j

J_sj _;-W /« LLUJl Lj JLLi cj-JI *V*a J_J *j /
t^'. ("__r' (j"_r° l/_>A —.'•-'

,_).)__' LLUI _;-_— jl _^>jVI _jL _As-L LjiL^) Cj-_ _p_—_> __Jj JU j* IjLa

jULr LU Oj-»_- jUVI J-__L _s__* ____> l_lj Ajlias- Jj vjL-l JvJj U_-__>

1'argent pur, pour que tu te couvres de robes et de pierres precieuses, de

joyaux de haut prix, de perles de valeur serties en collier, que tu t'habilles de

riches vetements et de costumes de valeur; que tu m'enfantes des fils, pareils

a ta beaute et a ta forme pour regner apres moi. » Quand 1'empereur eut

fini son discours, elle se dressa sans lever la tete et lui dit, les yeux

remplis de larmes : « Eeoute d'abord mes paroles, 6 seigneur empereur;

je suis ton esclavc, mais ecoute : Voici que je suis entre tes mains, car tu

m'as promis des honneurs qui surpassent ma valeur; jimplore Dieu qui a

donne a David (Ddoud) la royaute, qui a aide Salomon (Solaimdn) par la

sagesse et dont tu as pense que la croix sainte te protege longtemps sur

ton trone, qui a fait s'humilier devant toi les princes de la terre et les rois

du monde. Apprends-moi d'abord, seigneur empereur, et fais-moi proiiter

de cette sagesse : lorsque, dans ce monde, un homme a demande une femme

en mariage, qu'il en a ete mis en possession, qu'il lui a donne de la nour-

riture et des vetements, qu'elle a ete en son pouvoir, qu'il lui a fixe le temps

ou il 1'emmenerait dans sa ville, si un autre homme veut la lui enlever de

force, que decidera la loi des Romains (Er Roum) et qu'arretera-t-elle vis-a-

vis de ces gens? » Uempereur lui repondit : « Celui qui oserait commettre

une pareille action est dans 1'erreur et n'est pas chretien. » Bartanouba reprit

en se prosternant a terre : « Mon seigneur 1'empereur a parle justement et

a decide sagement dans ce qu'il a dit : si tu juges avec raison que cet homme

doit mourir, que diras-tu au roi du ciel et de la terre quand tu lui auras enleve
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L pCzxl <sks- (_gl Ij^-LTj LLjJj C-j^cj «CJufr .SxLil L Ijl (jijVlj 'L-Jl JJXJ

Jksj J («JaiJI J^scJI l-l» dllkfrl (5-UI dJli dJjJLlil L Ijl *—-»»" .-Jjf- J* (£j

U dlUI U <«kc Jc L) £iU Mi JUI J LJL»o 5*s xL^-l L lil iJLUl jyC

oJ ^J aJuj <\UI ,_jLo *Jl J»-Vj ^Io-xj-j LliJ _*=**' IjL L£x^ jjb il Iaa ,*-»-~

Of^* r*3 O^Jb ^fJ' f^ V^ 1* ^**» J\ ^LyVlj iJLLJIj 'LVI £> IaJ*-*»

|JL «jiji ^LLftpi IaJL LJj «_~fr ^oi. L*ojj L*Le! _;JJI £t_»_JI Ju~JJ (j^pLs

s_i£, Ji d~-ijl JUaJI jjJI Ll "Ufr jjijUI JaiL- 4.01 IjJ^J p^-Lfr ' _><a?} *«^*f-

i^ilij jLjVI -Lc i_*o- ^^jiJI o% Jl Lj^-« (tf^J ^J^J;
itj^uJI fcij* !sAaLd« ^jc

SoJI oljt-i-U Lsw jL<j «JJl ^i^» V ^j LlLJJ l*£i ^lj 'Ij-UI saa ^i,

^jjLb" VI L__W«
tj:

la;k..i JJLUI ^JI S^L ^ ^j iJLLy ^LyVI ^y £frL=- uLjli

»j_JI i% _JI L~zJ boL^-V Jlij jJa.kJi LlLJI ^JI ^ jj-a-Li »j Jl ioLJ

1. Cod. a:o_~_5 .

sa servante et sa fiancee quand tu 1'auras avilie et deshonoree? Quel pretexte

donneras-tu? quelle reponse feras-tu lorsque tu seras interroge par celui qui

t'a donne cette gloire immense? Ce sera justement, lorsque nous 1'aurons

irrite, qu'il n'aura pas d'indulgence pour nous en ce monde et que nous n'au-

rons pas de moyen d'echapper a sa colere. » Quand 1'empereur entendit ces

paroles, comme il etait juste et vertueux, il admira son intelligence et sa

sagesse et, comme il craignait Dieu et le redoutait, il ordonna sur-le-champ

de la ramener avec les servantes, les eunuques et les soldats a son couvent.

La superieure et les religieuses vinrent joyeuses a sa rencontre, en remer-

ciantNotre-Seigneur le Messie qui 1'avait sauvee et ramenee sans tache. Quand

les religieuses 1'interrogerent, elle leur apprit tout ce qui s'etait passe el

le leur raconta. Elles louerent Dieu qui protege ceux qui se fient en lui.

Quant a 1'ennemi, a 1'adversaire odieux, il ne cessa pas sa lutte contre la

hienheureuse Bartanouba. II alla en hate au pays des Perses (El-Fors) ou

habitent les idolatres et repandit la renommee de cette vierge. Elle parvint

au roi qui etait idolatre, ne connaissait pas Dieu et aimait les plaisirs cou-

pables. II envoya une troupe de soldats et des eunuques et ecrivit a 1'empereur

Constantin des lettres perfides, craignant qu'il n'ecartat ses troupes de Rome,

et les envoya avec ses soldats a 1'empereur Constantin. II leur dit : « Allez

dans le pays de Rome et demandez apres le couvent ou est Bartanouba; quand

vous 1'aurez trouvee, saisissez-la et amenez-la-moi rapidement; hatez-vous

de traverser cette distance en voyageant jour el nuit : si vous me 1'amenez,
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l ..U« lj L_w L J y\} Lftjiiai-I Lftj*)"Ai-j blj LjlLV,, 4_s ,_£JJI ,_£j1-A_J1 ^O /^C IjJLlj

Ijf^ai *L-LJ 1 jjLl^Jl (^cJatl Uj*J__»j1 (^Jl L lilj jLJIj JJJI J ^iJl ijJI

Ijjb^ .»Jl_> L* IjJLi ^jJJI <i _$JJ1 ^_a!1 LsjLj »j Jl J=J j* j>Ji> IjjLj

«ii .juJJJ L*«JL-_>_i >o JJ--JI L>1 ua Q-Jaj L ?J IjJLbsajI u&j->_>j LJj Lu LSjLj

v» ^JJI ^.iJI JLJI 1-1* J ^tfl 1_L Js^-ClU oLSj LLUI ^JI Lj; Iji-SJJ *Jaft

J_>j li* °Ji-01 _Ja L.li [_i; ^> *_<_» Vj «JJI _iLa LLL Jl ^ lj_*i JjVI ,j-> ^-J

Jlaii <uLl LJLj Lfcj^-asJ L)j <v__i__!l -»yi_lwls L_ji -*-=J ,JjJj »JJ1 ^i^ju V ,<->_i

<Ls__i>-j __.LL" Vj <»J1 ^Jaij Ji "(3* Ll L--»- /j_> __~>_i-j i^j "U-iat ijYi-; LL«jj LJI

OL. \j>J <cJLL_> ^.ii LLLJI Ll r^ J1 -uJI Xt clj-wll J LLc. jlSi J> <d_}k

^JI <usy jl gj Jj o^-jJl iiLL. ^LSsa *lj-UI Ll j-vidl ^JI *1jJjJ1 «Jl IjA^ilj

LvL-V »LI j-il V «Ij^j L^j L;„_- ^i- J\ _.Lj ^Jil IjJlr^ ^l LJ JLLi Jji
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je vous accorderai de tres grands honneurs. » Ils partirent troubles a cause

des Romains et arriverent au couvent ou etait la vierge. Ils demanderent

apres elle comrne s'ils voulaient recevoir sa benediction. Lorsqu'ils la trou-

verent, ils furent stupefaits de sa beaute et reconnurent que c'etait celle qui

etait desiree. Ils Tenleverent surde-champ avec un grand tumulte et 1'ame-

nerent au roi. Elle reflechissait : « Que faire dans cette lutte terrible, pire

que la premiere, car j'etais conduite a un roi qui craignait Dieu et ne m'a

pas fait de mal. Cette fois, c'est un paien qui ne connait pas Dieu. Peut-etre

trouverai-je une occasion et souffrirai-jo le martyre pour la verite. »

Lorsqu'on 1'amena et quon la fit comparaitre devant lui, il la regarda et

1'examina avec une passion vive et coupable et s'emerveilla de sa beaute.

Pour elle, elle ne le regarda pas et ne donna pas un coup d'ceil a la dorure

du palais, mais son esprit etait dans les cieux, aupres de Notre-Seigneur le

Messie. Le roi ordonna aux eunuques de parer les salles et de la faire entrer

dans la chambre privee : la sainte baissait la tete et ne la relevait pas. — Le roi

lui dit : « Cest toi Bartanouba, dont la reputation de beaute est venue jusqu'a

moi; je n'ai pas pu dormir a cause d'elle et aujourdhui jai realise mon desir;

je t'assignerai trente villes dont tu seras la maitresse; je remettrai entre

tes mains les clefs des tresors de mes richesses, de sorte que tu possederas

la terre de Perse, ses pierres precieuses, ses joyaux de prix; tu seras ma
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femme de condition libre, tous mes eunuques Lobeiront et seront sous ton

pouvoir et ton autorite. » Elle lui repondit : « Si je te plais et si je te conviens,

je suis ta servante et je suis en ton pouvoir; tu m'aimes a ce degre, j'en

suis joyeuse et contente; mais j'ai ete tres fatiguee en route par ce voyage

penible; ines vetements sont salis et la fete de mon Dieu arrive demain;

j'ai besoin d'habits, de parfums, d'odeurs et de ce qu'il faut pour me laver

afin d'etre propre et nettoyee comme il convient a ta munificence : il me faut

du bois et un endroit isole et solitaire dans une demeure ou il n'y ait personne

afin que j'ofTre un sacrifice a mon Dieu avant d'entrer chez toi et sans que

personne voie mon offrande. Je desire que tu accomplisses mon desir dans

une autre afTaire afin que ma joie soit complete si je te plais. » L'ennemi lui

clit avec passion, car il etait joyeux et content : « J'executerai avec joie

tout ce que tu demanderas. » Elle reprit : « 11 m'est venu a 1'esprit, et j'ai le

pressentiment que je mourrai avant toi : c'est pour moi une joie et une conso-

lation. Je veux que tu me jures par ta foi en tes grandes divinites que le jour

ou je mourrai, tu fasses transporter mes ossements dans mon pays et que

tu les remettes a mes soeurs afin qu'elles m'enterrent dans le cimetiere de

mes peres : voila la grace et la faveur extremes que tu me feras et ton

bienfait sera complet. » Le roi se leva avec joie et Iui jura par ses dieux

et ses divinites qu'il accomplirait toutes ses demandes. II la quitta et clonna
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un magnifique festin a ses grands, a ses intendants et a toutes ses troupes.

Puis il songea a l'eau, aux pates, aux parfums, aux bonnes odeurs et les

lui fit apporter. Le bois fut place dans un endroit isole, oii il n'y avait

personne, et il ordonna d'y mettre le feu. Elle se leva, lava son visage, ses

mains et ses pieds ; elle laissa sur son corps ses voiles d'interieur, revetil

un costume blanc, etranger, se leva, pria, offrit les parfums et alla a 1'endroit

du feu. Elle ferma la porte jusqu'a ce quil fut allume; elle s'humilia, implora

Notre-Seigneur Jesus et dit : « Seigneur, tu es mort pour moi et je vais

aussi mourir pour toi en ce jour : ta marque est empreinte sur mon visage

par ma beaute
; je suis devenue pour toi une bru et une fiancee

;
je t'en conjure,

Seigneur, recois promptement mon sacrillce de ma main, recois mon ame

pour que je me prosterne devant la Vierge, ta mere; je viens avec le sceau

de ma virginite. » Puis elle se jeta dans le feu et rendit 1'ame. Ses vetements

s'attacherent a son corps et ne furent pas consumes; le feu n'approcha pas

d'elle : aucun cheveu de sa tete ne fut brule. Au bout d'un temps assez long,

comme elle ne sortait pas, les eunuques ouvrirent la porte et la virent etendue

morte au milieu du feu; ils perdirent 1'esprit et n'oserent pas informer le

roi. Ils demeurerent a pleurer a cause de sa jeunesse et de son exil, si bien

que le roi les entendit. II se leva avec un grand trouble, entra, et quand il vit

son corps etendu mort au milieu du bucher, il fut egare, frappa ses mains

l'une contre 1'autre, il dit : « En verite, elle a trouble mon esprit
;

j'ai ete
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1. Cod. */ilt. — 2. B ^^..idJlj. — 3. >jJI Lvs j Desunt in B. — 4. B addit oll.

— 5. Z)ees* wi B. — 6. Bj~Jl ^Sj^. — 7. B ^J. — 8. B aoW# JbJl. — 9. B addit

a^i, J ^So J ^JJ! Ua>. — 10. Z>ees« «'« B. — 11. Deest in B. — 12. A !ylf. — 13. B

jjLjil. — 14. B a<fct% ^jj! iiLb*f Syi. — 15. B jLil Lj. — 16. /Vo A« verbis ab
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ensorcele par elle, et le plus dur est qu'elle m'a charge par serment d'uue

tache penible, en me faisant jurer de transporter son corps dans son pays. »

Puis il ordonna aussitot d'emporter son cadavre, de le conserver, de 1'enve-

lopper dans des vetements royaux et des parfums. On la transporta comme

une morte et on la porta a son couvent. Quand la Superieure et les soeurs en

furent informees, elles sortirent au-devant du cortege qui 1'apportait. On

raconta tout ce qui etait arrive et elles se rejouirent de la conservation de

sa virginite, de sa sagesse et de son martyre : elles louerent Dieu a qui

appartient la louange eternelle. Que le Seigneur nous fasse misericorde par

ses prieres!

vingt-deux du mois de toubeh (17 janvier).

En ce jour mourut le grand saint, 1'etoile du desert, le pere de tous les

moines, Antoine (Antounyous). Ce saint etait de Qiman, dans le sud de 1'Egypte

(Misr), et ses parents etaient chretiens. Quand il eut atteint sa vingtieme

annee, il recut le saint bapteme. Apres la niort de ses parents, il partagea
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Inut son bien entre * les pauvres et les malheureux. II avait une soeur unique

qu'il remit aux vierges. II aimait Tascetisme et la solitude, mais le nom de

moine n'avait pas encore paru; eelui qui voulait vivre en solitaire sortait

a quelque distance de sa ville et s'isolait pour se livrer a 1'ascetisme. Ainsi

iil le grand Antoine. Satan 1'attaqua par l'ennui, la paresse et les mauvaises

actions : il lui faisait apparaitre 1'image d'une femme dormant avec lui. Mais

il resistait a tout cela avec 1'aide de Notre-Seigneur le Messie qui etait avec

Iui. Ensuite il alla a un tombeau et y habita : il se mit a y faire de grandes

devotions et ferma sur lui la porte de cet endroit : ses connaissances allaient

le visiter et lui apportaient de la nourriture. A cette vue les demons le

hairent, le frapperent de nombreux coups douloureux et le laisserent gisant.

Quand ses connaissances vinrent le visiter, elles le trouverent en cet etat;

clles le transporterent a 1'eglise et le Seigneur lui donna la guerison. Lorsquil

revint a lui, il leur ordonna de 1'emporter et de le ramener a son habita-

tion. Les demons, ayant ete ainsi vaincus, vinrent sous de nombreuses
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formes, avec 1'apparence de betes sauvages, de loups, de lions, de dragons et

de scorpions; chacun d'eux s'efforcait de le faire perir, mais il les raillait et

leur disait : « Si vous aviez du pouvoir sur moi, un seul dentre vous

suffirait. » Alors ils sevanouirent devant lui comme de la fumee, et il fut

delivre de Ia douleur et des tentations : le Seigneur lui donna la victoire

sur les demons. II cuisait du pain deux fois par an et le faisait secher; il n<>

laissait personne entrer chez lui, mais les gens se tenaient dehors et

ecoutaient ses paroles. II resta vingt ans a adorer Dieu avec une grande

ferveur. Puis le Seigneur lui ordonna d'etre utile aux hommes et de leur

apprcndre a craindre Dieu et a le servir. II alla dans le Fayoum et fortifia

des freres qui s'y trouvaient, * puis il revint a son couvent. Pendant la '
r. 120 r

persecution, il desira etre martyr; il laissa son couvent et alla a Alexandrie

{El-hkandaryah) : il confessa sa foi en Notre-Seigneur le Messie, mais

personne ne 1'arreta. II visitait les fideles emprisonnes pour Ie nom dc

Notre-Seigneur le Messie et les consolait. Quand le gouverneur vit son

peu de crainte, il defendit qu'aucun moine ne se montrat; mais Antoine se

presentait a lui en public et llnterpellait dans 1'espoir qu'il sc facherait
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contre lui et le torturerait, le frapperait et qu'ainsi il serait martyr, mais

le gouverneur ne lui parlait pas, et cela parce que Dieu conservait le saint

pour le bien de beaucoup d'hommes. — Par un dessein de Dieu, il revint

a son couvent. 11 etait vetu d'un cilice et pendant sa vie ne se baigna

jamais. Ceux qui venaient a lui et ecoutaient son enseignement se multi-

plierent et il en fut trouble : Dieu lui ordonna daller dans le desert inte-

rieur. II partit avec une troupe d'Arabes ('Arab) jusqu'au milieu de ces soli-

tudes a une distance de trois jours : il trouva une source, quelques roseaux

et un petit nombre de palmiers. Cet endroit lui plut et il s'y etablit. Les

Arabes lui apportaient du pain : il y avait dans le desert beaucoup d'animaux

sauvages dangereux : a sa priere, le Seigneur les chassa de la et ils ne

revinrent plus. A divers intervalles, il retournait a son couvent exterieur,

visitait les freres qui s'y trouvaient et les consolait, puis il revenait a son

couvent interieur. Sa renommee parvint a Constantin (Qostantin) le Grand

et il lui ecrivit une lettre ou il le louait et ou il lui demandait ses prieres.

Les freres se rejouirent de Tepitre imperiale; quant a Antoine, il n'y fit

pas attention, mais il dit : « Le roi des rois nous iJcrit cbaque jour pour
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1. Deest in B. — 2. B C-»ftJJ ^. — '». /Vo /jjs verbis ab ,J .-*>, B A«&e£ w^-S^w w j • v

|/>li L Jou ^LCJt ^Lc... — 4. A Lv.L; . L) deesi' ih A. — 5. A Lsr^. — G. A addit l.tjj. -

7. A ^x.C. — 8. B addit % ^. — 9. B J-L — 10. B ->j wlj. — 11. B Jlej ^jL.

— 12. B ioLkJ. — 13. B JL>. — 14. B Sj-Jl». — 15. B i-nJt. -- 16. B o^ ,JcJ!.

— 17. B *jajj. — 18. vJb ^J-pJ. »j desii/ii
1

in B. — 19. B bj-e. --20. B addit J.

— 21. B o£)i> J-=Ji. — 22. B cJI. — 23. B J-Ci. — 24. ^J! ^CL K- riesKni- in

B — 25. A vjXJJI. — 2G. B IjJjjj j. — 27. B _,^t ^J. — 28. B J-Ci. — 29. B L.

nous faire des recommandations, nous les repoussons, nous n'y laisons

pas attention. » II consentit avec dilliculte a ecrire une reponse, car lcs

freres pesaient sur lui avec ces mots : « Cest un empereur vertueux qui aime

1'Eglise. » II lui ecrivit pour le consoler et le benir. II etait en proie a l'en-

nui et il entendit * une voix qui lui dit : « Sors et regarde. » II sortit ei * r i20v

trouva un ange avec un long mantcau, ceint d'une ceinture chretienne,

comme le vetement monastique, et ayant sur la tete un bonnet pareil a un

casque. II etait assis, les yeux baisses, puis se levail pour prier et s'asseyait

en baissant les yeux. Une voix lui parvint disant ces mots : « Antoine, agis

ainsi et tu seras en repos. » A partir de ce jour, il prit le vetement qui est

celui des moines, et baissa les yeux : l'ange ne revint plus. II prophetisa la

ruine de 1'Eglise, le triomphe des heretiqncs sur elle, son retour a son orga-

nisation. II annonca que les moines se multiplieraient, qu'ils habiteraient

les villes et laisseraient le desert. II prophetisa snr la fin du monde. Cest

lui qui revetit Macaire (Maqdryous) de 1'habil religieux; il le consola et lui

apprit ce qui arriverait de lui. II alla trouver Anba Paul (Bould) le grand;
PATR. OR. — T. XI. — !•'. 5. 44
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j. B ^sjjijLS]. — 2. Decst in B. — 3. B addit Li| JJjJI. — 4. B __Jj. — 5. A
s_jl. — 6. Deest in B. — 7. B LjJ_% — 8. B ab&J. — 9. A .0_*U. — 10. B Jl. —
11. A Ulj. — 12. B addit jjJ^I. -- 13. B LU-Jl. — 14. B UjjJJ %. — 15. B L-, "_j
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Ludolf, Assemani, Mai", Malan, Wtistenfeld.

il prit soin de son corps et l'ensevelit dans le manteau d'Athanase (Aluuu

syous) 1'apostoliqne. Lorsque saint Antoine sentit sa mort approeher, il

ordonna a ses tils de cacher son corps et leur recomrnanda de donner a

Macaire le baton qu'il avail, son vetement en poil de chameau a Athanase,

son manteau a Serapion [Sardbyoun) ;
il s'etendit sur la terre et rendit 1'ame.

Des troupes d'anges et de saints sortirenl ;'i sa rencontre et le conduisirent

au lieu du repos. Ses iils caehcrent son corps comme il le leur avait recom

mande, car il blamait ceux qui exhibent lcs eorps des martyrs et des saints

pour en retirer de 1'argent et en faire du gain pour eux. II vecut jusqu'a

la limite de I'extreme vieillesse, sans que son corps ni sa force chan

geassent, sans perdre une dent : il alla retrouver le Messie qui 1'aimait. Qut

sa priere et son intercession soient avec nous tous! Amen.

vingt-trois du mois de ToiBEH (48 janvier).

1 En ce jour mourut Anba Badasyous : il etait de Pheboou (F&ou); i

1. Cctte commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Malan, MaT, Wiistenfeld

I
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habitait avec ses parents pres dun chretien vertueux, de bonne vie, qui

se nommait Badjouch. Cet homme n'avait pas d'autres enfants qu'un lils

qu'il avait appele Yousab; ils grandirent et furent eleves ensemble dans

une meme demeure. Lorsqu'iIs furent eleves et sortis un peu de 1'enfance,

ils allaient souvent au couvent de notre pere saint Pacdme (Bakhoum) et

voyaient la beaute de ladoration des moines devots et zeles qui y habitaient.

Ils leur exprimerent leur envie et leur desir en ces termes : « Recevez-

nous parmi vous, a cause de Notre-Seigneur Ie Messie, pour que nous

1'adorions nous aussi comme vous le faites. » Les saints peres leur repon-

dirent : « II en sera comme vous le demandez », et ainsi les deux saints

furent acceptes chez ces gens vertueux. A cette epoque, vivait dans le eou-

vent un bienheureux nomme Paul (Boulos), pareil aux apdtres. Ce saint Anba

Badasyous alla le trouver un jour quil etait dans sa cellule et sa retraite

et lui dit : « Mon pere Anba Paul, instruis-moi et dis-moi comment je pourrai

etre sauve et ce que je dois faire pour que le Seigneur ait pitie de moi. »

— Le pere Anba Paul lui repondit : « Cela te sera connu : sache qu'il y
a deux recommandations qu'a faites notre Sauveur misericordieux dans

son Evangile pur : elles nous suifisent a nous et a tous les chreJiens si 011

les observe et si on se borne a agir suivant elles. » — Le saint Anba

Badasyous lui demanda : « Et quelles sont-elles, 6 pere compatissant? »

— Le saint Anba Paid lui dit : « Le Seigneur ton Dieu est unique; tu
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1. Marcus, xn, 29-31,33; Matthaeus, xxn, 37,39; Pauli Epist. ad Romanos, xni, 9;

£/>. «<i Galatas, v, 14; Jacobi Epist., n, 8. — 2. Jacobi Epist., iv, 11. — 3. Ms. -^.

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton caeur, de toute ton ame, de toutes

tes forces et de toutes tes pensees; la seconde recommandation qui ressemble

d la premiere est : Tu aimeras lon prochain comme tni-meme. Cela est meilleur

et vaut mieux que tous les sacrifices, tous les holocaustes * , suivant ce quo

le Seigneur — qu il soit loue ! — a dit au scribe. Je te declare que si tu ob-

serves et si tu gardes ces prescriptions, tu t'assoiras et tu mangeras avec

les vertueux apotres au jour du jugement supreme. Que ton cceur ne se fie

pas au nom et a la forme; mais reflechis aux paroles de Jacques (Ya'qoub),

frere du Seigneur, quand il dit dans son epitre catholique : Toute vanite

comme ceci est detestable
2

, car aujourd'hui, parmi nous, ily a des moinesquetu

vois revetus de ce froc sacre, pour lesquels les esprits celestes temoignent

qu'ils ont atteint la limite du bonheur attache au port du froc qu'ils ont revetu.

I leureux aussi ceux qui ont mene une vie parfaite, bien quils fussent du monde

;

ils sont meilleurs et plus meritants que ceux quisontlies par 1'habil monaslique

el qui n'accomplissent pas ses devoirs et ses obligations. Malheur a ceux

qui sont ainsi : il vaudrait mieux pour eux qu'ils n'eussent pas ete enfantes

dans ce monde. Puissent-ils obtenir mis^ricorde au jonr du jugement de

1. Marc, xii, 29-31, 33; Matthieu, xxn, 37, 39; Paul, Epitre au.v Romains, xm. ):

Ep. aus Galates, v, 14; Jacques, Epilre, n, 8. — 2. Jacques, Epitre, iv, 11.
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1. Matthaeus, vi, 16-18. — 2. Matthaeus, vi, 6.

la justice lorsqu'ils comparaitront devant cc tribunal auguste et redou-

table; ils seront debout et nus; cliacun d'eux recevra une remuneration

de toutes ses actions, bonnes ou mauvaises. Mon fds, tiens-toi isole avec

ton ame a ta place; attache-toi a la solitude tous les jours de ta vie, sans

laisser connaitre a personne tes efibrts et ton adoration de Dieu; ne montre

rien aux gens de tes actions quaud tu jeunes ou tu pries; ce que tu fais

par compassion pour un pauvre, ne Ie laisse connaitre a personne, de peur

de diminuer ta recompense ct de rendre vains tes efibrts; ne crois pas,

mon cher fils, que ces preceptes que je t'enseigne soient a moi ou viennent

de moi; Dieu m'en preserve ! mais ce sont les preceptes de Notre-Seigneur

Jesus le Messie; c'est la verite qu'il a enseignee a ses apotres purs dans

son saint Evangile : Quand vous jeunez, dit-il, ne soyez pas comme les

hypocrites, car ils ont le visage austere pour montrer uux gens qu'ils jeunent.

En virite je vous le dis : ils ont recu leur recompense; mais toi, quand tu

ieunes, lave ton visage et oins ta lete pour faire voir <jue tu jeunes non uu.v

ijens, muis d ton Pere qui connaU les secrets : et ton Pere qui connait les

choses cachees te recompensera publiquement ' . Lorsque tu pries, entre duns ta

chambre, ferme ta porte, et adresse en secret ta priere d ton Pere : lui qui

eonnuit les seerets te reeoinpensera publiquement 2
. II dit aussi : Lorsque vous

1. Malthien, vi, Ui-18. — 2. Matthieu, vi, 6.
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1. Matthaeus. vi, 7-13; Lucas, xi. 2-4. — 2. Matthaeus, vi, 3-4.

priez, ne soyes pas comme les bavards, car ils croient qu'il ne les icoute qua

cause de 1'abondance de leurs paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Pere

celeste sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que votre

priere soit celle-ci : Notre Pere qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifie, que

ton regne arrive; que ta votonte soit faite sur la terre comme dans les cieux;

notre pain, donne-nous-le aujourd'hui; pardonne-nous nos offenses comme nous

pardonnons d celui qui nous a offenses; ne nous induis pas en tentation, mais

dilivre-nous du mal, car tti possedes la puissance et la gloire dans les siecles

des siecles. Atiirn '

. — II a dit aussi : Quand tu feras une charite, que ta

main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite, pour que ta generosite

reste cachee, et ton Pere qui voit les secrets te recompensera publiquement*.

Maintenant, mon frere, isole-toi dans ta cellule avec toi-meme : attacho-toi

au jeune, a la priere, a la solitude; ne laisse personne connaitre ton

adoration; que nul, ni des gens du monde, ni des religieux, ne connaisse

tes actions, et lu contempleras la gloire de Dieu. » Ouand Anba Paul

eut prononce ces paroles, Anba Badasyous le quitta en louant Dieu pour

les enseignements apostoliques et les preceptes evangeliques que lui avait

preches Anba Paul. A partir de ce jour, le saint ne quitta plus son ermi-

tage; il s'y isola et s'appliqua a dompter son corps par le jeune et la

1. Malthicu, vi, 7-13; Luc, xi, 2-4. — 2. Matthieu. vi, 3-4.



[637] 23' TOUBEII (18 JANVIER). 671

^-dlj JJill J solSj Justa *Lt)1 wLis Jl ^l U Uj ^i J ^^. v_i-J!

',.« Ao ^i^J U J-*J (J?J~' * *-J («*" "*** (S**' * ^*-' ^"^. tJU** J-«
*"—~ . <-^J

4JJI JU-1 •*» LjCc ^r-^J' (j~U°ls \?~> jj-« ^-Jl by^>. *j>-Vl 1j>hj -^i ^j*J1

j^Xll <Xl« jLiNj U 4jlJ?L,' Ji*i -J Jyi> jLxs y& U! Lm JSLj UJ'A>L J OjUj

*jl J ^jl-UL Jji> U ^^Jl j^- <JlJ& ^UI li ^-Ci Jy^fb j!1 j^J~>1
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priere, eonstamment ferme : il nc mangeait rien d'ou sortit du sang.

Quand il arrivait a la saison d'ete, il se couchait a la chaleur; quand

venait 1'hiver, il placait sa couclic a 1'ombre et a la rosee. Tont ce quil

gagnait avec peine du travail de ses mains, il n'en gardait rien sinon le

prix de ce qu'il Ini fallait pour sa nourriture. Les freres lui demandaient

a plusieurs reprises : « Pour Dieu, viens parmi nous; benis notre table

par ta presence; mange avec nous. » Quant a lui, il leur repondait dans

son excessive humilitc : k II ne sullit pas de m'avoir comble de bienfaits

en me recevant parmi vous, moi malheureux et miserable, pour que j'ob-

tienne ce qui est au-dessus de ma valeur! » — II continua a dompter son

corps par 1'ascetisme, la fatigue, le travail. Lorsqu'on arriva au jeune

sacre, il se dit dans son coeur : « 11 convient que pendant ces quarante

jours saints, je redouble de devotion et dadoration. Je verrai si Dieu

m'accueille, s'il est satisfait de moi et si je puis compter sur la grandeur

de sa misericorde. » Souvent il faisait quatre cents prieres par jour et

trois cents la nuit, et il disait : « Seigneur Jesus le Messie, si tu es satis-

fait de moi et si tu m'accueilles, je n'abandonnerai pas et je ne cesserai

pas mon genre de vie jusqu'au dernier soupir. » II y avait un homine boiteux,

faible des mains et des pieds, infirme depuis le ventre de sa mere, qui fre-

quentait tres souvent le couvent, pensant en lui-meme : « Le Seigneur esl

proche de tous ceux qui l'invoquent : quand on le supplie avec un cceur pur

et quand on execute sa volonte, il accomplit le desir de ses devots,
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cxauce lcs demandes de ceux qui desirent quclque chose de lui. il lcs

sauve de tous leurs chagrins et de toutcs leurs miseres; le Seigneur garde

tous ceux qui aiment son nom, suivant la belle parole de Davnl (Ddoud)

dans les Psaumes, lorsqu'il dit : L< j Seigneur exaucera toutes tes demandes

et te donnera suivant ton coeur; il acqomplira tous tes desirs. » Quand arriva

la neuvieme heure du jour, ce hoiteux inlirme se tint a la porte du cou-

vent suivant son habitudc pour demander l'aum6ne aux saints nioines qui

etaient la. Quant au saint, il sortit pour lui faire eprouver la benediction

qui etait en lui : ce paralytique etait monte sur sa bete de somme, car

il ne pouvait jamais marcher sur ses pieds. Le saint lui dit : « Ilomme,

est-ce qu'on t'a enfante ainsi? » II lui repondit : « Ainsi tu me vois, 6 saint

pere, et tu contemples ma faiblesse el ma misere; je te conjure, par le

Dieu quc tu sers, de faire le signe de la sainte croix sur mes mains et mcs

pieds avec ta main pure. » Le saint Anba Badasyous repondit a ce boiteux :

« I)e meine que le Seigneur, le Dieu fort — louangc a lui !
— qui peut tout, a

qui ricn n'est difficile, a donne la guerison a ce boiteux, faible et infirme,

par le moyen de ses deux grands apotres Pierrc (Botros) et Jean (Youhannd),

dc meme il te donnera la guerison, mon iils, et sera bienveillant pour toi par

sabonte et sa misericorde. » Aussitot, ses mains et ses pieds s'allongerent;

ses membres se redresserent commcsi jamais il n'avait eprouve ni inal ni dou-

leur. 11 se dressa sain et droit, pria, rendit grace a Dieu et celebra sa puissance.

- II y avait un aveugle de naissance qui sc presenta aussi pour demander
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^JjJLij Jj£~* Ji. {jauj iSj** y* J ^J J>-\ Cf ^ J' T^*J ^Jb
_i=> Vj ii J)!»— 3/ L JJl jl js-jl Llj i-Ci dLLu Ljpj *-»L1 *Jj-iJ! dJjljLa.

JlOl *JV1 Ji-I tl dUi -Xfe ^JuJl *J JLS ^^.j jL ^ilU ^L J~-V J.-LL

.SjJjJ! ^y^Vl Js. J^ ^-Ul dUj LSJ1 JjJI MjJJI (^*J> _j« -V-=^' i^JJI

Li> <cU-T _y *J.^j (j^jVl ^L JiT ^ys- LJV1 Sjj^Jl b-C-> *{^<a; *L>!j <uLe ^j

JJi JJL»J> dJjJ--^) (C-^J LLLc rtJLiLj LJ wil J~L jlL^ jl *--c <V> Ji»J

>LWj * LL>j Jl "L^Jlj 7-liV! Jo ^y cjAiJj *JJ~-a> c-ilj *~-c c^-Ul ciJj

Ij^Jilj UL jJJli C>'L *ii jLOl dUi Ujbjlj ^VIj jr^V! j.jJ! J1 UO^

ij^tVlj -L.LJ1 sLaUI iVI ujLJL ^ J1 pJ *WJ1 U ^jlj LUi ,_ii 4)1 J»-j

*UJ1 «Lftj^j i»J1 <w»' LLi jJIj—s- Cji' k-Ji» J La>U ^J! IjJa». «LJV1 LjbLkJI

1'aurnone. Quand il cntendit les cris de ce paralytique qui courait et bon-

dissait de tous cotes dans 1'exces de sa joic, il sc mit lui aussi a s'humilier

dcvant Dieu et a 1'implorer en disant : « Je te conjure par le Dieu quc

tu sers, de lui demander d'avoir compassion de moi et de jeter sur moi un

regard de bonte et de misericorde. Demande a Dieu pour moi dc me

rendre la lumiere ct d'avoir pitie de ma detresse ct de ma miscre, par ta

priere exaucee et la noblesse de tou rang pres de lui. JHespere que Dieu

iH repousscra pas ta demande en ma faveur et ne rendra pas vaine ta sup-

plication pour moi, mais qu'il se nioutrcra compatissant et misericordieux

envers moi. » — Le saint lui repondit : « Je demande a Dieu le Verbc qui

s'est incarne dans Marie la Vierge immaculee, qui a eu pilie de 1'aveugle

de naissance, a ouvert ses yeux et a fait briller son regard par sa main

puissante et divine, lorsqifil cracha a terre et fit avec sa salive une bouo

dont il oignit ses yeux; je lui demandc de se montrer bienveillant aussi

envers toi, d'ouvrir tes yeux, de fairc briller ton regard comme celui-la. »

Aussitot ses yeux s'ouvrirent, son regard brilla : il fut rcmpli de toutes sortes

de joie et d'une beaute spirituelle. Ensuite I'aveugle et le boitcux entrerent

tous dcux au couvcnl et rcmplirent cet cndroit de joie en disant : « Venez

et vovez riiomme de Dieu! comme il nous a gueris et nous a rendu la sante

au nom du Seigneur! miracle eclatant et celeste! 6 prodige pur et divin!

Nous etions ici a la rccherchc de la nourriture corporclle et nous avons
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J___l _ -*-x. _Jl>* jo" UJj U-u_> *_JUJI *_>-_Jl .U.VI ULL"

jj_pjuj *J1 jj—_j _p-VI UjC_) *_jAs Jl L_Jj jLcj *__>-_! iUVI ULL"
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_5l_uJI __J_5 jUl L'l _JV _jC>UI _J_JI _5C-I jA _;-»Jl «J_JI jl-_JI IJa

__S_U jl_J __-Ll J_j *JjCl l-i_Cft \_A _U jA _J *J1 J_-Jj' i^JI _r»V! 1-LftJ

_j_<> _£ LjJ _J _>j *J_J iU—j _CjyU iijUj Uj^» JUcl J UiJ Jij jU-1

reeu le bienfait de la sante et le present de la guerison mystique. Dieu

est merveilleux dans ses saints et louable dans 1'esprit de ses serviteurs

sans tache. Quelles forces immensos! Quels dons spirituels et corporels dont

Dieu — qu'il soit loue! — a gratifie a 1'avance et comble ce saint vertueux

et elu! Heureux le ventre qui l'a porte! (Heureuses) les mamelles qui 1'ont

allaite! O toi notre Sauveur dont la mere a trouve la voie pour t'enfanter

glorieusement! 6 toi dont les prieres et les actes de misericorde s'elevent

en commemoration jusqu'au Seigneur Dieu! » Lorsque lhistoire de ce

saint relative aux dons de la guerison que Dieu avait accomplie par ses

mains se repandit dans le couvent, les freres lui demanderent avec ardeur

en suppliant Dieu de revetir le froc monastique. La nuit, il sortit en secret

du couvent et alla se cacher dans la maisnn dune veuve de Pheboou (Fdon).

II y resta deux semaines, cache dans la maison de cette sainte et vertueuse

femme Basidyya. Lorsque arriva le troisieme jour de la glorieuse fete de

Paques, il sortit de la maison de cette sainte femme et revint a sa celhile.

Les freres le supplierent avec insistance pour cette affaire, mais il leur

repondit : « Pardonnez-moi, mes freres cheris, mais je ne suis pas arrive

a ce degre eleve qui est le froc monastique celeste, car je suis un homme
charge de beaucoup de defauts et ce a quoi vous mappelez nest pas une

chose facile, mais elle exige des gens sans tache, vertueux, excellents, qui
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ont grandi dans des ceuvres agreables a Dieu, dans 1'adoration angelique,

dans une vie chaste et pure, sans aucun peche, sans aucune souillure; dont

les cceurs ne penchent pas vers les interets de ce monde perissable. Ne

croyez pas, mes freres, qu'il faille m'attribuer le don de la guerison de

ce boiteux quand il a marche, de cet aveugle quand il a vu; non, a Dieu

neplaise; mais c'est leur foi qui les a sauves. » Quand il eut ainsi parle,

ils le laisserent et n'insisterent plus aupres de Iui. II demeura comme il

etait, tandis qu'ils lui disaient : « Accomplis la volonte de Dieu comme

tu voudras et protege bien ton ame contre ce monde, de peur qu'il ne te

trompe, car il est extremement trompeur. » — Quant a lui, il leur dit : « 11

m'arrivera de me sauver par vos prieres. » Ce saint Anba Badasyous se

mit a redoubler ses devotions, a reiterer ses jeunes, ses prieres et ses

veilles; il ne recitait que cette seule parole qu'il repetait nuit et jour :

« Mon Dieu, aiepitie de mon ame coupable et perverse quand je comparaitrai

devant toi. » — Apres ces evenements, Arsinoe (Arsdnoui), femme dupremier

magistrat de Phaboou, souffrit de migraine des deux cotes du visage, telle-

ment que sa prunelle droite avait failli tHre arrachee et serait sortie si 011

ne 1'avait attachee et maintenue avec un voile, des bandages et des tampons.

Elle resta deux semaines ainsi tourmentee, si bien qu'elle ressemblait a

ceux qui sont en proie aux affres de la mort. Son mari fit venir beaucoup de

medecins, mais ils ne lui procurerent ni repos ni guerison. Des gens lui

donnercnt cette information : « Dans le couvent de saint Anba Bakhoum,
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il y a un homme appele Badasyous qui a gueri un boiteux et rendu brillant

le regard d'un aveugle, qui, tous deux, etaient venus demander l'aum6rie.

Si ton mari temmene vers lui pour qu'il fasse sur ton visage le signe de

la croix, aussitot tu trouveras du soulagement et tu obtiendras ta guerison;

mais plutot, demande a ton mari de lui parler d'abord et de 1'appeler hors

du couvent ; lorsqu'il sera a 1'exterieur et que tu le verras causer avec lui,

va en toutc bate, presente-toi devant lui, saisis ses mains et frotte-les sur

ton visage, la douleur se calmera sur-le-champ, Dieu taccordera la sante

et tu obtiendras le don de ta guerison : tu seras guerie grace a ses prieres

exaucees et pures. » Quand elle eut entendu ces paroles, elle en informa

son mari le magistrat. II se rendit au couvent et commenca a frapper a

la porte de la cellule du saint. Celui-ci sortit sur-le-champ a sa rencontre.

Quand le magistrat le vit, il saisit sa maiu pure, la baisa et lui parla en

employant une ruse spirituelle : « Mon saiut pere, dit-il, fais-moi l'honneur

de sortir avec moi hors de la porte du couvent pour que je t'informe de

cette affaire urgente. » Aussitot, le saint partit avec lui comme 1'agneau

siniple de cceur et sans astuce. Tandis qu'il s'entretenait avec lui, Arsinoe,

femme du magistrat, intervint, saisit la main du saint, la baisa et s'en

frotta le visage en disant : « Puisse-je eprouver la misericorde de tes prieres

exaucees et pures, mdi coupable et miserable! car je souffre extremement. »

Aussitot elle fut guerie, soulagec de toutes ses douleurs ct delivree de
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ses souffrances excessives. Son mari la ramena dans sa demeure en louant

Dieu qui accomplit des miracles par ses saints. Le bruit s'en repandit dans

la ville; on lui amena tous ceux qui souffraient de toutes sortes de maladies ou

de diverses douleurs et il les guerit tous au nom du Seigneur. Alors il se

leva en hate et s'en alla cliez Anba Yosab, son frere, en compagnie de qui

il etait venu au couvent, et lui dit : « Mon frere, levons-nous et partons

pour la Haute-Egypte (Es-Sa'id), dans la ville de Keft (Qift); nous y passerons

le reste de nos jours, car nous n'y trouverons personne pour nous distraire

d'accomplir entieremenl nos devotions. » II mentionnait les paroles de

1'apotre Paul (Boulos) : « Je ne recherche pas la gloire pres des gens. »

II y resta a se livrer eutierement au jeune, a la priere, aux veilles, aux

devotions et a une iirdcnte piete. II le cachait aux gens, niais Dieu le

divulguait a tous et le faisait connaitre. On raconte aussi de lui que des

gens resterent beaucoup de jours a creuser dans un puits sans qu'il apparut

une trace d'eau. Quand, par le dessein de Dieu — qu'il soit Ioue! - - le saint

passa pres d'eux, ils lui adresserent cette demanJe : « Nous te conjurons,

par le Dieu que tu adores, de marquer ce puits du signe de la croix sainte. »

Aussitut, il etendil les mains, leva les yeux vers le ciel, pria el traga

1'image de la croix sur le puits. II ne s'etait pas eloigne d'eux de la distance

d'un jet de fleche qu'un immense ruisseau deborda et ce signe a dure jusqu'a

present. Lorsque la reputation de ce saint se fut repandue en tout endroit,

on Iui amena un jeune homme sur le cou duquel avait pousse un ulcere;
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une bandelette enveloppait ce mal, de facon a ce que personne ne Iapercut;

Uetait la maladie horrible que les medecins appellent ecrouelles. II arriva

que la mere de cet enfant rencontra ce saint pendant qu'il passait sur la

route ; elle avait son fils avec elle. Elle lui adressa cette demande : « Par

Dieu, 6 saint, aie pitie de cet enfant et demande a Dieu de le guerir de

cette extreme souffrance. » Puis elle lui decouvrit la place de la maladie

de 1'enfant et la lui montra. II mit sa main sur lui et dit : « Que le Sei-

gneur Jesus le Messie, medecin des ames et des corps, tout-puissant —
qu'il soit loue! — te donne la guerison, 6 mon fds. » Aussitot sa mere

l'emporta et 1'amena a la maison; elle lui euleva le bandeau et ne trouva

plus trace du mal; il etait gueri comme si aucune maladie ne 1'avait atteint.

Elle en fut joyeuse et loua Dieu qui fait des miracles par ses saints. —
Quant a saint Anba BadAsyous, il alla trouver Anba Yousab et lui dit :

« Prie, mon frere, car je crois que mes jours sont pres du moment ou

je suivrai le chemin de tous mes peres : c'est pourquoi je te prie de me

mentionner sans relache dans tes prieres afin que je traverse le fleuve de

feu qui coule devant le trone du Justicier et les demons aux visages divers

qui sont sur la route. » Le saint Anba Yousab lui demanda : « Qu'as-tu

vu, mon frere, pour parler ainsi? » II lui repondit : « 11 m'est arrive cette
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nuit, lorsque j'eus termine mes prieres prescrites suivant 1'usage et que je

me fus repose un peu, qu'un liomme redoutable et majestueux entra chez moi

et me dit : Badasyous, Badasyous ! songe a ton etat et fais tous tes efforts

pour un l)on voyage, car tes jours sont accomplis, afin que nous t'ap-

pelions pres de nous et que nous te prenions avec nous. Maintenant, mon

frere, ne tarde pas a executer mon desir, car tu sais que nous avons ete

eleves ensemble dans un seul couvent et qu'il n'y a jamais eu entre nous

de separation. » Le lendemain, le saint Anba Badasyous eprouva de la

douleur et ne put quitter le lit; son trouble s'augmenta beaucoup; peu

apres, le saint Anba Yousab se presenta et il lui dit : « Mon frere,

ne t'avais-je pas dit que mes jours etaient proches. Le Seigneur m'a reclame;

lc moment de ma fin est arrive; je te fais mes adieux, mon frere cheri,

jusqu'a ce que le Seigneur me rende digne de voir ta saintete dans le

monde futur. » Le saint Anba Yousab lui repondit : « Nous desirons que

tu nous dises une parole qui te rappellera a notre souvenir; qu'arrivera-t-il

apres ta mort? » — « Que te dirai-je, saint pere? dit le saint Anba Badasyous.

Quand j'irai trouver le Seigneur et quand j'aurai trouve pres de lui de l'in-

dulgence et de la misericorde, je lui demanderai de ne pas donner de

longtemps aux Berberes le moyen de venir a ce couvent : ce sera pour

moi Ie signe que j'aurai trouve de l'indulgence aupres du Seigneur : il

viendra un nuage dans l'air le jour de ma mort. » La nuit du 21 du mois
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1. //aec commemoratio deest in B e/ Ludolf.

de ioubeh, jour de la fete de Notre-Dame la Vierge Marie, arriva le chef

des anges qui salua le saint, loua son existence vertueuse et sa vie pleine

de merites, lui lit de belles proinesses et lui annonca de nombreuses graces.

« Sache, dit-il, que le Seigneur m'a envoye vers toi pour te consoler, te

sauver et t'amener dans les demeures des bienheureux. » Quand le clief

des anges, Raphael (Rdfdyil), eut prononce ces paroles, il remonta aussit6t

vers les cieux. Le 23 du mois de toubeh, le saint Anba Badasyous expira

et rendit lYime entre les maius du Dieu vivant. Alors une grande quantite de

choeurs des anges purs sortit a sa rencontre en louant Dieu et en psal-

modiant devant son Ame jusqu'a ce qu'ils la firent monter avec joie et

allegresse au plus liaut des cieux. Puis ils se reunirent autour de son

corps et 1'enterrerent dans son eglise la ou il se placait et ou s'etaient

manifestes sa constance et ses efforts parfaits. Son corps produisit des

cures et des guerisons, si bien que quiconque frequentait son eglise etait

gueri de tous ses maux. Que le Seigueur Dieu nous pardonne nos fautes

a sa demande, par ses prieres et son intercession ! Amen.
' En ce jour eut lieu le martyre du grand saint * Timothee (Timdtdous)

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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1. Ms. ._->. — 2. Ms. &j>,j.

I'ap6tre. Ce saint naquit et fut eleve dans la ville de Lystra (Lastrah).

Son pere etait Grec et adorait les idoles; sa mere etait juive, vivant dans

les tenebres de la Loi. Lorsque 1'apotre precha 1'evangile a Lystra et que ce

saint entendit son enseignement, puis qu'il vit les signes que Dieu tres

haut accomplissait par lui, — or les hommes intelligents etaient surpris et

les philosophes etaient incapables de les imiter, — ce saint entra dans son

groupe et iit entre ses mains profession de croire au Seigneur le Messie.

II fut baptise au nom de la Sainte Trinite, abandonna les dieux de son

pere et leurs lois et cessa d'agir suivant la loi de sa mere. Puis il devint

disciple de 1'apotre, le suivit dans de nombreux voyages et partagea ses

fatigues. II eprouva beaucoup de peines et de nombreux chagrins. L'ap6tre

le consacra eveque de la ville d'Ephese (Efesos). Quand il y entra, il precha

1'evangile au nom du Messie, convertit a la foi beaucoup de ses habitants

et les baptisa. Puis il annonca 1'evangile dans beaucoup de villes voisines

et eloignees. L'ap6tre lui eerivit deux epitres ou il 1'encourage a continuer

son enseignement et oii il lui apprend les devoirs de 1'eveque, du pretre,

du diacre et des veuves et la defiance contre les faux prophetes; il 1'exhorte

a ne pas imposer les mains a celui qui n'en est pas digne ou avant un examen;

il 1'appelait son fds et son ami. II envoya par son entremise quatre epitres.

Lorsque Timothee garda le troupeau du Messie qui lui etait conlie, 1'eclaira

par son enseignement et ses avertissements, le stimula et le detourna,

fermant la bouche aux Juifs et aux Grecs, la foule le detesta, se reunit

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. ij
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1. Haec commemoratio deest in IJ e^ Ludolf.

contre lui a Ephese et le tua. Une troupe de fideles y enterra son corps,

a ranniversaire de ce jour. Ensuite, lorsque regna saint Constantin

(Qostantin), il s'occupa de faire transporter son corps d'Epbese a Constanti-

nople. II y arriva le 27 de loubeb et on y celebre sa fete ce meme jour.

Quc ses prieres soient avec nous! Amen.

vingt-quatre * dk toubeh (19 janvier).

En' ce jour mourut la sainte ascete Marie (Maryam). Elle etait fdle de

parents cliretiens d'entre les nobles d'Alexandrie (El-Iskandaryah). Les

iils des principaux de la ville la demanderent en mariage, mais elle refusa.

Lorsque ses parents moururent; elle distribua tout ce qu'ils lui laisserent

aux pauvres et aux mallieiireux; elle en prit une faible quantite et entra

dans un des saints couvents de vierges hors dAlexandrie. Elle y revetit

le vetement sacre et s'appliqua a de nombreuses adorations. Elle y resta

quinze ans, luttant contre le sommeil jusqu'a ce quelle le vainquit. On ne la

vit jamais dormir de jour. Pendant ce temps, elle jeunait sans interruptiou

jusqu'au soir, suivantlacoutume de son couvent. Alors elle revetit le saint froc.

1. Manque dans B et Ludolf.

" i. 121 v".
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Lorsqu'elle s'en habilla, elle rejeta les vetements de laine qu'elle portait

et se couvrit d'un cilice de poil. Puis elle demanda a la superieure de lui

permettre de vivre en recluse pour s'eprouver et savoir si elle pourrait le

supporter. Quand elle recut la permission de s'enfermer dans sa cellule,

elle y entra, ferma la porte, ouvrit une petite fenetre par ou elle recevait

ce qui lui etait necessaire et communiait. Elle resta recluse dans sa cellule

pendant vingt-deux ans. Durant tout ce temps, elle ne s'asseyait pas a

terre pendant la journee, mais elle priait continuellement, dormait une

partie de la nuit et priait pendant le reste. Elle jeunait tous les deux

jours, ensuite elle mangeait du pain sec quelle humectait avec de leau.

Pendant les quarante jours (de car^me). elle ne goutait pas de pain, mais

tous les trois jours, elle recevait des legumes a l'eau. Quand le 21 de toubeh

approcha, elle demanda de 1'eaU benite avec laquelle elle se lava le visage

et les mains; puis elle communia et but de cette eau benite. Ensuite elle

tomba malade et ne put plus quitter son lit jusqu'au 21 * de toubeli ;
* 1. 122

elle communia encore ce jour-la et demanda la superieure. Elle la pria

instamment de lui donner ses pieds. Quand celle-ci eut consenti a sa de-

mande, la sainte les baisa et passa son visage sur eux en disant : « Merci

a ces deux pieds, car ce sont eux qui me font arriver jusqu'a Xotre-Sei-

gneur le Messie. » Puis elle demanda toutes les soeurs, leur lit ses adieux

et les pria de venir la visiter au bout de trois jouis. Quand arriva le vingt-
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"

-\jy _~>>J>J ~>s-w i 1 fc»-*Jl ,>)?& JJ o -JIJ Us Lll -_fc.CC- /»IS1J » »j_> yl -jjJI

<L_u j^ A*L_sl Ll LSLj ^A-sjj ^jlC- a_J ^Ji ^JUI jLxJI Jl CjLt ^lx.

JLs CV JjA_Lli_!i LlLJi ^jJL_j.> °yt k\c
(_g

,=- L jL&Jl t_sjj~ j-ftj a.:.U:|? ;l|

jjju" ff^v ^* c?**^^" j'J Y^ »---* Lo LL_-Lj ic LLo Jl jj£j j« -j/L" JLr

JjijJl LLLJI jLwjls ^>_jJI lL>'j <-~—<lj ^v *L*l^sl Ll _,->i)l ^i-e-ls ^jjJI Jl

v«j jjjJl (j __->L* JLs lLLJI L'LI J^ ^cLLI v« jl i^Jj ^Jv—c ajmj ..jliC-

(•l*Lj| Ll -j_-UJI 1-Lft Lls JLoYlj _sjLJI (J Uv-^j jL&JI Ij^iti ijjLj <__JL=-

ijsjj-i 1)1 _jAiLU \-jlj_s J_Lj I-Vjj <_> \x_j ^jjjl J__>e> ijjJJ; jjI j: Jl . J-^s

1. Ms. L^jjLa. — 2. Haec commemoratio deest in A. Ludolf, Assemani, Mai', \Yiis-

tenfeid et Malan. — 3. Ms. ^_>yo\.

quatre de toubeh, cllos vinrent la voir et la trouverent morte. Elles l'em-

porterent a 1'eglise, prierent sur elle et la placerent ensuite avec les corps

des vierges saintes. Que sa priere soit avec nous! Amen.
1 Anba Ephraim (Afrdhdm) niourut sur la moutagne de Fargout (Farl

djoud), conuue sous le nom de Deir Djadah 2
. Ge saiut alla au couvent de saint

Abou Bakhuuni et il y resta plusieurs jours. Ouand on le vit aussi grand

devot, on le revetit du froc et il resta a redoubler ses devotions jusqu'a

1'arrivee de Bankares. L/epitre d'Anba Ephraim arriva de la ville de Cons-

tantinople (El-Qostantinyah); il informait les moines de ce qui lui etait

arrive de la part de Justin (Youstidnous) 1'empereur, partisan du concile de

Chalcedoine, car il lui avait dit : « Viens, communie avec moi, ensuite

retourne a ton couvent selon ton rang, comme tu etais auparavant. Si tu

me resistes, tu ne reviendras plus dans ton monastere. » Anba Ephraim se

depouilla de sa dignite et abandonna le monastere. L'empereur meprisable

envoya Bankares et avec lui ses soldats avec cet ordre : « Quiconque

obeira en reconnaissant la foi de l'empereur, qu'il reste tranquille dans son f

couvent; quiconque s'y refuse, chassez-le. » Les moines sortirent et se

disperserent dans les deserts et les monasteres. Quant a saint Anba Ephraim,

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Wtistenfeld et

Malan. — 2. Amelineau, Geographie de 1'Egypte, 178 : « Deir Ilada ».
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y\ (j-^-V-iJI jji J\ fj~jlj (V-^3 jLL.1 J (»J~?-J LL*S jl
J>\

jljjl J Ij-X^Cj

_>j~- jUa_.Vl l-»J» J jl (^JI 'CJLj J Jjl jAj ^ ljJ?fl^ jl |»_*L-=jlj ^--^

-jJjill ^O J Ij>'l5> \jJ\J! _jVjU1 jl viJJi AjuJ LLl ,»AA~C jvAjiai^ <Cj>_U. *>_jljjj

_>-v-ll jo ^JJI jLLoVI Jls-I ^> lj^r~>* Ij^JJi ^jf 'i
-^;. (*-< •^4/ j-r-* J^

^JJ! ^j-Jj-JI j^-» lj->f-jj
(
*!.-,IjJ (»>! Ij-J^. p*5 Ij5^-» ^Lj pJI

jn-^-'!
<«L»jil L*l

ljjC»> lj>o L Sjjii j>l ^->-*i!l y^ J lj>l£ /j-JJI jLaJI jV ipj->S Ll Lj>I *^j

»Ll Juu_) ^r-J ^vLJLJj *j> \ys-jh ^—~« jJ jLkj <*-ic lji-SJ LJ; *y-LJL ^j-» '•Aa-l

^jJI Lj -jfji Jr^°. h'.* S Cr~"J ""V-J V*-*^ <j"* ts*"-^ fl*L^I Ll j-:.-^l £JP"

'soLa -J <__*-• j! oJI IjJly ^jl-L aJ! lylj (viC-VI
(

»r-Jlj j~^ j-Ll 01 c_-»_»-lj

jlj <-j IjI5Cj ^o J L>3 --x—VI »(—JLi <c*>L-< k>o !jl?L»jj
er"""- <j?y) ' JLU

;Lk»V! !j^»j-» j-r-* j:' y? J^
Ij-*-»6^ ej^ ''—Jlj >-VJI jLaJI fc_Vj! J»

1. Bis scribilur »J.

il alla au couvent d Anba Chenouti (Chenoudah) dans la montagne d'Atripe

(Adribah)\ il y habita et se mit a transcrire les reglements attribues a saint

Abou Chenouti et a les ecrire sur des feuilles de papier, jusqu'a ce qu'il

les eut finis. II les placa dans des vases. qu'il scella et envoya au couvent

de saint Abou Masis en recommandant aux moines de les garder. Dans

la lettre qu'il leur ecrivit, il leur disait : « 11 y a dans ces vases des

graines et des semences salutaires. » Ils les garderent chez euxpendant

quelques jours. Ensuite, les legumes qui etaient dans le couvent de saint

Abou Masis etant epuises, comme ils ne trouvaient pas de grains a semer,

ils songerent aux vases que saint Anba Ephraim leur avait envoyes en

depot; ils les ouvrirent, croyant qu'il y avait des semences, et y trouverent

les regles qu'avait etablies notre pere Abou Chenouti, car aucun des moines

qui etaient dans ce couvent n'etait capable de les transcrire Quand les

moines dAbou Masis en eurent connaissance, ils se rejouirent et les trans-

crivirent rapidement. Quelques jours apres, saint Anba Ephraim sortit par

une revelation clivine, vint habiter dans son couvent, sur le rocher de

Fargout, et il batit un monastere. Beaucoup de gens se rassemblerent autour

de lui : il les revetit du froc. Des vierges vinrent egalement le trouver et

lui demanderent de leur construire un refuge (?) pour y demeurer sous

1'abri de sa priere. II les revetit du froc et leur batit un couvent oii elles

habiterent. II chercha les reglements pour instruire ses enfants, moincs

et religieuses, et il descendit au couvent d'Abou Masis. Les vases furent
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LjL_> Ji J jAJIS
(

*r
__-_-j _1_ >J_v j*s p^i \j[S J^-UI jjljJI \jXZ Jij <=-j_i.

SylLJI
. j_—• »>' _>>.J j^'j J

'r
J_>^aS /^yt^" b^r-^" r*-^ ^ U>^rJ jLk_«VI l-Lss

4,»^ ^yi )1 _Li IJL* dJULc j* Ms Lo Lit ,)g ;l jZ jy Ijjb «J JL»j <c ^i__Jj

J JU iU ol- y* L_ij (n^J (r^J 'LjJIj JL>-_JI ^Vjl ^Jt LalyL jlSj ,jJljJI

^j__l <J J_» a „.,, ni| ^j.. Jl ^JI _)__ aj" J Jlij _jJ1 _J>_ <J ^JJ _>L_1

jjls il-_ i^Jj jJjLJI Caii (j-l-uJI iV'lji' (V j^i J__J Jj cLUS J— j-»il _' ^

_jj^>J _j__VI *—- Jl j<^«j 'J-olj _SjJJ j~>.-lJJl -]y3 (*J=J1 '--L-i^l uO>jl-' «-»VI

j,j£ JZ>\ ISj>a ^JjJ Jls -^Jf^ J**l _•* ^J 0P3 jj>L_l <-UJw _"-^J
(
j~_~*

___," _;lj jLt ,Jt-~>~L' Ls^— L> i^__JI jli jjl Ji- Ja J.o ___> ,»Ji_- tij_ 1-La jl ^i-1l

L-Lt Ij—JjJ ?x~S _oljl SjJLt lj.-S jLSj -Jj-J_o JJ ij_N__J (^J |_gJol £___!! lj__-Ls

i_i _.vi a£ jl*ji ^.- _Ji _r-*J ^ij _>-L-»ji ^j (_ji ^y-^i y j_j l*j___.j ii^s

_JJj_ 1j___9 <- _-_*_! J*>* 7-~"J1 -_e>J ____> Jl Jj_i *__J1 »U ,«*-<*» (J_> /•LebKsl

1. M. rt^.j-

trouves ouverts ct les reglements qui y etaient avaient ete transcrits. Cela

lui fut penible el il blama les religieux en disant : « Si ces vases avaient

appartenu a un autre qu'a moi, vous n'auriez pas ose les ouvrir. » Le supe-

rieur du couvent d'Abou Masis battil sa coulpe, implora son pardon et

lui dit : « Cest une lumiere qui s'est repandue sur nous tous : que cela

ne te soit pas penible. » Le saint s'en retourna a son couvent, ayant avec

lui les reglements qu'il lisait a ses enfants, moines et religieuses, il les

instruisait et les exhortait. tJne nuil qu'il etait debout a prier, 1'ange du

Seigneur lui apparut el lui * 1 i t : « Le Seigneur t'appelle au rang de la

pretrise. » — « Seigneur, repondit-il, comment le pourrai-je, alors que je ne

sais rien des regles de la liturgie? » Alors Tange l'instruisit et lui ordonna

de commencer la regle de notre pere le grand patriarcbe Severe (Sdouiros).

Le saint la recita sur-le-champ completement. II alla trouver 1'eveque qui

1'ordonna et il officia suivant ce reglement. II y avait un des habitants de

Fargout qui dit a sa femme : « Tu sais, ma sceur, qu'il y a une clierte grande

et penible repandue sur tout le pays d'Egypte (Misr); entendons-nous tous

deux sur un projet que nous mettrons a execution. » Ils prirent du ble qui

leur appartcnait et le verserent dans un silo; il y en avait dix ardebs. Ils

placerent dessus une hostie et ils le scellerent. Puis il lui dit : « Va au cou-

vent des religieuses et j'irai a celui des moines, pres du pere Anba Ephraim,

jusqu'a ce qu'arrivent les jours de la cherte ; alors nous reviendrons dans

notre maison, nous trouverons beaucoup de grains et nous en vivrons. » Lors-
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^JI .UJS _____ <J *___ jUl «0 j_j J_JI J _J_J jU-VI ______ ->_JI __£__-! Uj

ic _JL> _1>)I i_____ ->j- _ijr_«~ J*J J--«"-'l <•_ -Jj-J-JI v_jVi ^JvC l__-__ j_>

J s_J_ -_* U UJJj _»__> ____£•jcJj __LL~JI _p_> _JI __~-<j ___JJ _>_Js ijt-^'

<___ JUJI Ua __»Ij l__l LjI U<__ _ __JL_9 __.>_> _JI .UiJI _____ IaIjjIj J__l

^ _,£ _J1 >VI _J___JI J* l&s JJJL g u>, _JI _,l__j_.| _____ <J _^>_

U____i ij _J_JI J Jb L*j__j Jl _l^_!l J_L_' Lj! ___jJJ lj_J__ j—JJI jS-li >jj

*L<_J J* \y^3 L_»l -L__J! Vj __-_ L_J 1_)J_>_,_ JJ . !j.J_JI lj____
*f_-0

Jl ___>_

_J_. ___._! 01 *____ jl£ jl
r
L~lil U l-U _^ Ij>lj JJ_JI j^ V _J1 -__JI _JI

«___1_J j-__l J_> _>VI Jj fj_ -_J ___ ^jJj *__ (»> jLij ^j-JI __A_JI _JJ_ J

«jjj,, Jl J_« .lj _L__ U -VI _j Jl cjJI jji»l - JU-.9 <-_-£. CJsUI v__-U _J!

_^_ JJ_>j tL_v_ -_-__!l _•!-_. <=_J>j -> _j"Ij _U'j J __LLl lj __.>U_JI -J_ j__JI

____ Ij_l__s _jjl /^ _JL_ jL_ _U_V1 __~_t Jl <j"-^~j j_J—II UU~ jl
(_r

_--JI

que la disette fut arrivee et que les vivres devinrent chers, il vit en songe

qu'un homme lui remettait la moitie de 1'hostie qu'il avait placee sur la porte

du silo. II s'eveilla tout tremblant et trouva effectivement la moitie de 1'hostic

dans sa main. II se leva sur-le-champ, alla au couvent des religieuses, de-

manda sa femme, l'informa de ce qu'il avait vu en songe et lui montra la

moitie de 1'hostie qu'on lui avait remise. — Elle lui dit : « J'ai eu egalement

le meme reve », et lui produisit la moitie de 1'hostie qu'on lui avait remise cette

nuit. II 1'appliqua contre l'autre moitie et les deux parties s'adapterent entiere-

ment. Ils reconnurent aussitot que c'etait cette hostie qu'ils avaient placee

sur 1'ouverture du silo. lls allerent sans retard a leur demeure, ouvrirent Ie

silo et n'y trouverent plus rien non plus que 1'hostie. Ils s'etonnerent des

jugements equitables de Dieu qui n'aime pas l'injustice et ils en informerent

Anba Ephraim. Alors que de nombreuses personnes se reunissaient autour

de lui dans cette dure famine , il les soutenait et ne renvoyait personne les

mains vides. Uans la suite, le pain manqua; l'econome alla trouver le saint

et l'en informa. L'autre lui dit : « Je m'en occupcrai aujourd'hui et le

Seigneur Dieu ne nous oubliera pas. x> L'autre alla a 1'endroit ou l'on gardail

le pain, rassembla les restes et les miettes dans uue corbeille, 1'emporta

et la jeta devaut le saint avec violence et colere. EphraTm ordonna de

celebrer le saint sacrifice; lorsqu'on ful a l'Evangile, il invoqua le Sei-

gneur : on entendit un grand bruit a ce moment. Le pere se tourna vers

1'econome et lui dit : « Sors et vois ce que c'est que ce grand bruit. » II
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_i_- ^--Jj rj^ ^^ CjJLjJI ^L (_;JJ! Jft^ ^VI ^-a-^J^ J-^VI oJj L..-L-C.
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PJj» e?
1

'r'^ i> £_->*" ^' Jf*" J* l^- !^bi (^3 *-^ ^ J* J-^LJI (j-LuJ

ijjJI <U->ls IjtJJS J-JI «JJ-J *___- "JJ! j»»-j Uj _jU1 MjiL Ijjji. jl JJ OAJI

ssLrVj <>__.! j. -j__c Jai ___
jJI _j~- krJJ->j ^J^J ^jjJI JL- aJ IjiOj 2

__.Y1 ,J1 IjTU

L_2»i J_L_- JS _-__J J jUI Ij-Li L__L_i l-X-Cfe 1j__~_> -*_J i}y *l_~!____^!_ _>Hi lj__>

--__yL j-UI Iji-jjj JJJ>=>J JJ1 Jl aJ^ «j__>_. _jjJ1 jt<Cs ''JsLs-JI (J jUI IjASJJ

jUI _}__> jl Jji __.-__*> jV (>Lui! Ul _->-LJ1 lij- iOL_ _j__>1 \j> L__Lj ,,)_&

S j^lS j! _. <L_-LJ1 Jl :--___,__->j __>L_I J -*_>->" ^->Ji!l I-L& jl J J__Lj !-_> <_js

<__»ji>__-„ ^_____JI J__JI Jl (L^J j^—^j jLJlJ J-JJI _--_-=- J -U-LoJ *___-___ Jl -JjuJ

_\~.! OL» L_=_/ _j Jl ___J__-1 _,JJ1 jjJlj U l* JoLs jjsj <*-___».

1. Ms. U-L. — 2. Ms. __,LM. — 3. Ms. JJLJ!. — 4. Epistola Jacobi, v, 16.

sortit aussitol avec tous les freres; ils allerent a roffice, ouvrirent la porte :

le pain sortit au deliors sans qu'on put la refermer. Quand on eut fini le saint

sacrifice, le saint leur ordonna de couvrir les tables pour les gens presents

;

par la benediction du Seigneur, ils nc cesserent de manger du pain qui

sortait de la porte, sans pouvoir la refermer jusqu'a la fin de la disette.

Lorsque le Seigncur eut pitie de sa troupc et que le Nil monta, ils seme-

rent, mais les vers mangerent la semence. lls allerent trouver le pere et s'eri

plaignirent. II pria et implora le Seigneur : il vit devant lui une colonne de

feu et une voix lui dit : « Ephraim, dis-leur d'agir ainsi : qu'ils allumenl

ilufeuau milieu de cliaque champ. » IIs allerent allumer du feu dans lcs

champs : tous les vers s'y rassemblerent et s'y briilerent. Les gens semerent

avec une grande joie et furent delivres des vers par la priere de ce saint

Anba Ephraim, car Jacques (Yaqoub) dit : « ha pricrc de Vhomme vertueux est

tres jniissaiiic ei agit\ » Ensuite le saint redoubla ses devotions : il allait

frequcmment en voyage, revenait a son eouvent et tourmentait son corps

nuit et jour. II mourut et alla trouver Notre-Seigneur Ie Messie avec une

belle vieillesse en disant : « Me voici avec les fils que tu m'as donnes. »

Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere! Amen.

1. Epttre de Jacques, v, l(i.
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1. /7«ec commemoratio deest in A, Malan.

' En ce jour Anba Ibchadeh (Absddah) soulfrit le martyre. II etait dune ville

du gouveruement de Behnesa; sou pere etait de Kais (El-Qis) et sa mere

d'Ehrit, d'une famille de pretres des idoles : ensuite elle crut au Messie.

- Uu pretre, adorateur d'idoles, la demauda eu mariage : elle s'enfuit a Kais.

Un gardien des recoltes en entendit parler; il la demanda et lepousa, car

il etait chretien. IIs furent yratifies de ce saint comme fils et ressentirent une

grande joie : ils firent un festin pour les gens de leur ville et rasseinblerent

les pauvres et les malheureux. Quand le jeune homrae fut grand, il se mit

a apprendre la crainte de Dieu et a pratiquer les preeeptes de TEvangile

jusqu'a ce qu'il atteignit ses vingt ans. Son pere mourut en lui laissant des

richesses considerables. II demeura a redoubler de bonnes actions, daumones

et de compassion jusqu'au temps oii arriva 1'ordre de Diocletien (Diqlddydnous),

1'empereur infidele, poussant les gens a adorer les idoles. II s'enferma dans sa

demeure et se mit a prier et a implorer Dieu. Une nuit, tandis qu'il priait,

une gramle lumiere brilla : Notre-Seigneur le Sauveur lui apparut, lui

donna le salut et lui dit : « Pourquoi es-tu mou alors que la lutte setend?

Leve-toi de bonne heure et va dans la ville de Kais; tu trouveras Yout-

qana, le chef de la ville; on lui a doum' cette charge pour qu'il persecute

les chretiens; souiTre une courte torture et tu obtiendras la couronne de

1. Cette commemoration manqae clans A, Malan. Elle est ainsi ahregee dans YYiis-

tenfeld : « Le meme jour a lieu la commemoration du pnHre Abou Abchada : on dit quil

se distingua particulierement par la vertu de la purete dc ses moeurs; c'est pourquoi Dieu

le protegea et conserva toujours son souvenir. »
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1. J_-y.

gloire; apprends-lui que tu seras dans trois seances de justice et informe-le

de tout ce qui lui arrivera. » II lui donna le salut et remonta au ciel.

Des le lendemain, Ibchadeh ne tarda pas : il partit comme le lui avait ordonne

Notre-Seigneur le Sauveur. II trouva le magistrat siegeant; on lui presentait

les chretiens. Le saint savanca en toute hate et cria : « Je suis chretien. »

On remmena aussitot et le juge ordonna de 1'elever au-dessus de terre, de

le frapper sur la tete avec des fouets et des massues, de lui arracher les

ongles et de le plonger dans du vinaigre et de la chaux. Alors le

gouverneur d'El-Lil (?) eut pitie du saint, savanca et dit : « Maitre, ne te

hate pas de ie faire perir, car il paie heaucoup d'impots ; donne-lui du repit

et peut-etre olTrira-t-il de 1'encens. » Sur-le-champ, il lVnvoya en prison.

II y avait un homme qui avait avale un petit dragon : celui-ci avait grandi

ilans son ventre et 1'homme etait pres de mourir : le saint pria sur lui,

le dragon sortit par sa bouche et le malade fut gueri et crut a Notre-

Seigneur Ie Messie. La reputation du saint fut connue en ville : on Iui amena

un fonctionnaire nomme Eudemon (Audaimoun) qui souffrait de 1'hydropisie.

Le martyr I'oignit avec de 1'huile et pria sur lui : il guerit sur-le-champ et

loua Dicu : en effet, tous ceux qui etaient atteints de diverses maladies,

sur lesquels il priait et que Dieu guerissait, croyaient au Messie. Puis sa

mere vint le trouver en pleurant et en criant et lui parla ainsi : « Mon fds
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1. Ms. ^Jjl^-l.

cheri, offre de 1'encens aux idoles, et quand tu seras parti, repens-toi de

ce que tu as fait. » II se facha contre elle et lui dit : « Va-t'en, jeune et

prio, pour que Dieu te pardonne ce que tu as dit. » Elle lui repondit :

« Mon fds, je ne me suis enfuie de ma ville qu'a cause du Messie, afin que

son nom soit toujours sur moi. » Klle lui fit ses adieux, partit dans sa

maison et manifesta un vif repentir. Quant a 1'oncle du martyr, il le ja-

lousait a cause de ses richesses. 11 alla trouver Ie gouverneur et lui apprit

que, tandis qulbchadeh etait en prison, les gens de la ville lui amenaient

les malades qu'il guerissait et ils croyaient au Messie. II le fit venir et

lui dit : (( Offre de 1'encens aux divinites de 1'empereur. » II ne put rien

obtenir de lui. Alors il lVnvoya au gouverneur de Behnesa, attache a la

queue d'un etalon. Ouand les gardes arriverent et demanderent apres le

gouverneur, ils ne le trouverent pas, car il etait alle a Phiom (El-Fayoum).

Ils s'y rendirent et, en arrivant a la porte de la ville, ils trouverent le gou-

verneur qui faisait batir une maison. 11 avait un fds unique qui excitait

les macons. Une grosse pierre echappa a l'un de ceux-ci et tomba sur la

tete du jeune liorame; son crane fut enfonce et il mourut sur-le-champ.

On saisit les macons pour les faire mourir : il y eut un grand tumulte.

Quandle saint vit ce qui en etait, il dit au gardien : « Delivrez-moi (?) de mes

liens. » 11 ordonna a la foule de s'ecarter un peu du mort; puis il etendit
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1. Ms. j^jiUl.

les mains, pria et implora Dieu : aussitdt le mort se leva : on le remit a

son pere et les macons furent relaches. La foule se rejouit et dit au gou-

verneur : « Nous ne te laisserons pas faire perir ce saint dans notre ville. »

Le gouverneur lui dit : « Ne recoinmence pas a mentionner le nom du

Messie », et il le relacha. Ibchadeh alla retrouver sa mere et demanda apres

elle. Puis il se rendit dans le desert, y batit un couvent ou il habita et resta

a Iutter nuit et jour contre son corps. Dans le voisinage demeurait un eveque

nomme Isidore (Isidorous) : le saint allait le trouver et s'instruisait aupres

de lui. Lorsque 1'eveque vit la beaute de sa conduite, il rordonna pretre.

II celebrait le saint sacrifice : une foule de gens accouraient vers lui et etaient

baptises par lui. Notre-Seigneur le Messie — gloire a lui! — lui apparut et lui

dit : « Prepare-toi, car le gouverneur viendra te trouver et t'enverra au

gouverneur de la ville d'Alexandrie (Iskandaryah) et ta lutte sera terminee. »

II demanda 1'appui du Seigneur. Le lendemain, le martyr monta sur la

terrasse du couvent et frappa la cloche; le gouverneur passait le fleuve.

Quand il 1'entendit, il ordonna de le faire venir et lui dit : « Obeis-moi et

prosterne-toi devant Apollon (Aboloun). » II ne 1'ecouta pas. Le gouverneur

ecrivit une lettre a celui d'Alexandrie et le mit sous la garde de dix hommes.

Quand ils arriverent a la ville, ils demanderent le gouverneur et le trouverent

preoccupe par des lettres qui etaient venues de la part des empereurs crimi-

nels et infideles. On le jeta en prison. Jules d'Aqfahs (Youlyous El-Aqfdsi)
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vint le trouver et le salua. Le saiut lui demanda de garder son corps et de

.'envoyer a son couvent et lui raconta sa vie depuis le commencement jus-

qu'a la iin. Sa mere arriva en pleurant; il lui dit : « Quand le gouverneur

en aura fini avec moi, prends mon corps et transporte-le dans mon couvent. »

Le gouverneur 1'envoya chercher et lui dit : « Presente de 1'encens. » Le

saint refusa. Alors il lui fit subir de grands tourments qu'il supporta; puis

il ordortna de le jeter dans une jarre et d'allumer du feu au-dessous : le

Seigneur le delivra. Le gouverneur fit apporter Apollon devant lui, on lui

eyorgea des victimes et on partagea les morceaux sur le bucher. Le saint lui

dit : « Fais venir tes pretres qui servent ton idolc, pour lui dire de faire

jaillir le feu qui consumera 1'holocauste. » Lo gouverneur les fit venir :

ils se donnerent de la peine en criant, mais le feu ne sortit pas. A la priere

du saint, il descendit, et consuma le bois, les pretres, la victime et leur

idole. La foule poussa des. cris et crut en Notre-Seigneur le Messie. Le gou-

verneur effraye ordonna aux soldats de faire sortir le saint de la ville et

de lui couper la tete sans que personne en fut informe. Jules se presenta

avec la mere du saint; celui-ci demanda aux gardes de le laisser prier. Le

Sauveur lui apparut et lui promit de nombreux biens. Puis le bourreau s'a-

vanca et le decapita. Jules arriva, emporta le corps du saint, lVnsevelit

dans des etoffes de choix et des parfums penetrants et le remit a un de ses

serviteurs et a sa mere. lls le transporterent a Misr. La barque s'ouvrit :
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1. //aec commemoratio deest in B e7 Ludolf. — 2. Ms. LSL».

les matelots demanderent nn charpentier; mais la mere du saint reflechit,

coupa un morceau du linceul et le leur remit. Ils 1'appliquerent a rendroit

qui s'etait ouvert et sur-le-champ il se boucha et se ferma. Ils furent tres

joyeux et voyagerent jusqu'a ce qu'ils arriverent au rivage d'Ehrit et le

transporterent a son couvent. Les habitants de la ville sortirent, le recurent et

batirent une eglise sur son corps. Dieu iit apparaitre de nombreux prodiges.

Que sa benediction soit avec nous tous! Amen.

vingt-cinq di mois i>E toubeh (20 janvier).

En ce jour subit le martyre saint ' Pierre (Botros) le devot : il etait per-

cepteur des dimes et siegeait pour la perception. II etait dur, impitoyable

au point que son extreme avidite et son avarice lui avaient valu le surnom

de « sans pitie ». II n'etait connu que sous ce nom odieux. Celui qui ne

veut la perte de personne fut pris de compassion pour lui. II lui envoya

1111 pauvre lui demander quelque chose. Tandis que le malheureux se tenait

pres de lui, il arriva qu'il attendait 1'arrivee de son serviteur avec des pains.

II en prit un sur la tete du domestique et le jeta a celle du pauvre, non pas

par compassion mais pour le chasser, et l'en liappa pour qu'il ne revint

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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-

. — 3. Ms. ..--_-l. — 4. Ms. LCjj.

I. 122 v.

plus le trouver. Quand le malheureux eut pris le pain et fut parti, le saint

s'endormit cette nuit et vit dans son sommeil qu'on examinait ses comptes

et qu'une balance etait suspendue : une troupe de noirs, d'apparence hideuse,

avait ses peches, son iujustice et le reste de ses fautes et les plarait dans

uu des plateaux de la balance : c'etait celui de gauche, tandis qu'une troupe

d'anges de lumiere, de bel aspect, vetus de manteaux blancs, se tenaient

pres du plateau droit, * cherchant quelque chose a y mettre. Comme ils * f. 122 v
ne trouvaient rien, l'un d'eux apporta cc pain qu'il avait jete a ce pauvre

et dit : « II n'y a que cela en sa faveur. » Ils lui repondirent : « Cela

peut-il suffire contre tout cc qui est a sa charge ? » A ce moment, il s'eveilla

de son sommeil, plein d'efTroi et de craintc : il se mit a se lamenter sur

lui-meme et se blamer de tout ce qu'il avait fait. Puis il pratiqua la com-

passion et alla si loin qu'il enleva le vetement qu'il portait sur lui : comme

il nc lui restait plus rien, il quitta sa ville, se vendit comme esclave et

remit le prix aux pauvres. Quand il s'apergut qu'il etait recoiiuu, il s'enfuit

de la, alla trouver Macaire (Maqdryous) a Scete (Asqit), se fit moine et prati-

qua une grande devotion. Quand il eut mene cette vie louable et agreable

a Dieu, il connut le jour de sa mort; il lit venir les superieurs des moiues,

prit conge d'eux et alla vers le Seigneur. Que sa priere soit avec nous

!

Amen.
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1. //rtec commemoralio deest in B, Ludolf e/ Malan. — 2. Haec commemoratio deest

in A, Ludolf, Asscmani, Mai, Malan, Wiistenfeld.

1 En ce jour aussi a lieu la commemoration du saint athlete Anba Askala.

Que sa priere soit avec nous! Amen.
2 Saint Abadious soufTrit le martyre. II etait vierge, beau de forme,

charmant de figure et doue de toutes les bonnes qualites. II etait des gons

de la bourgade de Bilgai (Bildjdi) et exercait le metier militaire. Son esprit

etait preoccupe" de recevoir la couronne du martyre, mais ses parents l'en em-

pecherent. Le Seigneur vit sa noble constance : un ange de Dieu lui apparut

et lui dit : « Quand tu te leveras demain, va vers le bord du fleuve, tu

trouveras une barque. Raconte ton affaire aux matelots; ils te transporteront

dans le sud, dans une ville appelee Khalakhis; confesse le Messie, tu ob-

tiendras la couronne du martyre, car je suis 1'ange prepose a ta garde depuis

ta jeunesse. » Puis il lui donna le salut et remonta au ciel. Au matin, le

saint se rendit au bord du fleuve, trouva la barque et dit a ceux qui la mon-

taient ce que 1'ange lui avait ordonne. Ils se rejouirent beaucoup et le trans-

porterent sans recevoir de salaire; bien plus, ils le faisaient manger avec

eux, jusqifa ce qifils arriverent a la ville de Khalakhis. II debarqua, se rendit

au chateau et se reunit aux soldats. A cette epoque, Maximien (Maksimyd-

nous) avait 1'intention de remonter le ileuve, de visiter les villes, les bour-

gades et les chateaux, et dexciter les gens a se prosterner devant les idoles.

1. Cette commemoration manque dans B, Ludolf et Malan. — 2. Cette commemo-
ration rnanque dans A, Ludolf, Malan, Assemani, Mai et Wiistenfeld.
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1. Ms. ,j.v>.

II envoya des lettres pour leur faire connaitre son arrivee. Quand le gou-

verneur du chateau en prit connaissance, il ordonna aux soldats de se ras-

sembler pour leur lire 1'ordre imperial. Le saint se presenta sans ceinturon. —
Le gouverneur lui dit : « Comment, tete rebelle, oses-tu venir ecouter 1'ordre

de 1'empereur sans ceinture? » — Le saint lui repondit : « Je ne crains pas

tes menaces; je ne suis pas uu soldat au service (?) de deux rois : en realite,

je sers mon Seigneur Jesus le Messie, roi des rois. » Le gouverneur du

chateau dit alors au ehef : « Quel chatiment merite celui-ci qui insulte Apollon

(Aboloun)? » — Le chef repondit : « II meritc la mort. » Lc saint Abadious

reprit : « Tandis que tu mc condamnes a mort, va enterrer ton fds, car un

scorpion l'a pique et il est mort. » Le gouverneur du chateau lui dit : « Qu'est-ce

que ces paroles magiques que tu prononces? » et il ordonna de le frapper

a coups de fouet. Le saint reprit : « Va enterrer ta femme, car elle est morte. »

Le chef donna cet ordre a un scribe : « Sors et vois ce qui en est. » Quand

il fut sorti de la porte du chateau, il trouva lcs esclaves du gouverneur

dechirant leurs vetements et poussant des cris a cause de la mort de 1'enfant

qu'un scorpion avait pique et il entendit des pleurs dans la maison du chef

a cause de sa femme. II revint en toule hate et les informa de ce qui etait

arrive et leur dit : « Cet homme est un homme de Dieu. » Sur-le-champ,

le gouverneur ordonna de jeter le saint en prison. Ensuile arriva 1'empe-

PATR. OIl. — T. XI. — F. 5. 46
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reur : on rinforraa de ce qui s'etait passe avec saint Abadious. II le fit venir

devant lui et lui dit : « Fais-moi connaitre les malefices dont tu as use

envers la femme du clief et le fds du gouverneur du chateau. » Aussitot il

ordonna de 1'etendre et de le frapper avec des fouets, tellement que le sang

coula a terre comme de 1'eau, et il le tourmenta de supplices douloureux

qu'Abadious supportait avec patience. II ordonna ensuite de le mettre en

prison : le saint etait sur le point de mourir. II pria en ces termes : « Mon

Seigneur Jesus le Messie, sauveur de quiconque se confie en toi! » Aussitot,

un ange de Dieu apparut, toucha son corps qui fut gueri et lui dit : « Leve-toi

et va trouver 1'empereurqui ecrit ta sentence. » Quand le martyr 1'entendit,

il se rejouit beaucoup, sortit de la prison a 1'insu des gardes. On le fit monter

sur un endroit eleve et dominant le depol des etendards : il prit sa ceinture

et la jeta devant 1'empereur en criant : « Je suis un soldat de Jesus le Messie,

roi des rois. » Maximien fut irrite et ordonna aux sardes de montcr en haut

de cet endroit et d'en precipiter le martvr la tete la prcmiere. Les soldats

s'empresserent de monter jusqu'a ce qu'ils arriverent au sommet et ils virent

les anges qui etaient descendus du ciel avec des couronnes glorieuses dont

ils le couronnerent. Les gardes dirent a 1'empereur : « Nous ne pouvons pas

nous approcher de lui, car nous voyons les anges qui 1'entourent. » L'un

d'eux s'cnhardit et poussa le saint la tele en avant, comme 1'avait ordonne

l'empereur. II rendit Fame et son martyre fut accompli. A cette nouvelle, Maxi-
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1. B aoW. UJ. — 2. B lyi^J. — 3. A ^jr^lj; B add. Lij. — 4. B ^o.^lj.

— 5. /Vo jl . . . w-e-j B Aa^ ul y^XJij. — G. jlf deest in B. — 7. A Jl. — 8. B

i /ST.Jbp. — 9. B ^pli,. — 10. jLj^tl ^sjjJJ! desunt in B. — 11. Haec duo verba

desunt in B. — 12. B Jj. - - 13. B ^LSXii. -- 14. A !-Jj. — 15. B addit jUJl.

— 16. /Vo /j/s perfos ai L)L ^! B habet ,__jJ! ,-uso J liU _UU. — 17. B Jj. -

18. A »jj^o. — 19. B ol'U. -- 20. Pro his verbis ab JJ! .1 B /mZ>e/ jCsi ^JI .1

^ cT^' r'j; °-^
c'-^ c''

"—^' ~j' ^ -^ F,*^ *~*r^' J^ (*-?"' v-iT^J- "

21. Ilaec verba ab Ui desunt in B.

mien ordonna de jeter son corps aux betes feroces. Un moine qui servait

Dieu dans ces parages vint et emporta le corps dans une retraite oii il le mit

dans un linceul et 1'enterra. Des miracles nombreux se manifesterent grace

a lui. Que Dieu nous fasse misericorde par sa priere! Amen.

vingt-sixieme jour du mois de TOUBEH (21 janvier).

En ce jour eut lieu le martyre des saints peres, les quarante-neuf moines

ct vieillards avec 1'envoye et son fds. Voici quelle fut la cause de leur mar-

tyre. Au temps de 1'empereur Theodose (Tdoudousyous), fils d'Arcadios (Arqd-

dyous), les souverains vertueux, cet empereur n'avait pas d'enfant. 11 envoya

vers les vieillards de Scete (Chethdt) pour leur demander d'implorer le Sei-

gneur afin qu'il lui donnat un fils. II y avait parmi eux un vieillard age, du nom
dTsidore (Isidouros) '

: il ecrivit a 1'empereur pour 1'informer : « Dieu ne veut

pas que tu aies un fils pour qu'apres toi il s'associe aux heretiques. » Quand

lempereur ont connaissance de leur lettre, il remercia Dieu et se tut. Une

1. A : Nechterouh

.
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1. Pro his verbis ab ,L-U B habet (Pulcheria) SjJ, w.Lt*? -v-J ^__^__| •__JCL1) .IS",

v^xSJL» ljj-i.L> «U>ll k_f/Jsj' !JU L^^ jju vj^JLuj XssjJI JL ^JJI o—L! _cJJI j»,

^jjji^ ^j! wO jjLJ jj^»J *Ld rjjjj .\^l v> o£jLC v__3CLj jJj jJo cJlj. —
2. B U JLw. — 3. B J-yeljJi! L. — 4. i>/o Azs «rziKS perfos B Aa&eJ »,,A*J ^l ji.

- 5. B >j_jL~£o. — 6. /Vo /h's f/e/-i/s ab m^o ,"- B /i«6e£ UL ibJt ^_^= .,L,
-s. . pr.. (j _r. . o j

v^-Cjj ^JjLaj jLvl ~» 4jjSC_U! ,Lki' J,.
— 7. B w-cf sjo _Lj Jj^l Jj-UI. —

8. B^Sl! |jj« CL. — 9. A IjJj. — 10. B j*» fcxjy .! JLi. — 11. B JL_jL. — 12. B

iSjj. — 13. B arfflta i^sr-^ &J_i.L. — 14. B <_<&&'* »&JL. — 15. wJ^S". — 16. B L«*> J

*^>y _)!. — 17. A s^xiJ; B #da?/« -j"-" j^J^ ii ^j^^Jl. — 18. Haec verba ab

!y_i.U desunt in B. — 19. B J. — 20. B IJj». — 21. B s_*JtUI 1__^-". — 22. A jjjL^.

Pro WjM L.o B Artief LjLa.' w^-C wii' O-Lo^ Ji. — 23. B *J! :L w>JI ^Li

^Uj i—fti . — 24. B addit J^-JJ. — 25. B oJi. — 26. B J ., Jo .1 pjj^ ,__,!! |

e. , ;. — 27. B pJ Li. jjsl. iSJal^JI **. — 28. B J. — 29. B -. ,U'.

troupe de gens vils ' lui conseilla cVepouser une autre femrae pour en avoir

un fils qui heriterait cle Fempire apres lui. II leur repondit : « Je n'agirai pas

contrairement a 1'ordre des vieillards * dans la terre d'Egypte (Misr). » En

elfet leur reputation s'etait repandue dans Ia plus grande partie du monde.

II envoya un messager pour solliciter leur autorisation. Celui-ci avait un

fds qui lui demanda de l'accompagner; il le prit avec lui pour qu'il recut

la benediction des vieillards. Quand ils arriverent chez ceux-ci et quand ils

lurent les lettres du roi — Anba Isidore etait mort — les moines prirent le

messager, 1'amenerent a l'endroit ou etait son corps et dirent au cadavre :

« Pere, ces lettres nous sont arrivees de la part de l'empereur, nous ne

savons pas comment lui repondre. » Le vieillard s'assit et dit ce quil avait

dit a l'empereur : que le Seigneur ne lui accorderait pas de fds qui se souil-

1. Dans le ms. B, c'est Pulcherie {Balkharyah), sceur de 1'empereur, qui lui donne

ce conseil.
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18. B __=!. — 19. B J-Jj. — 20. B JJ-*-!. — 21. B J JU_. — 22. A i_jI. — 23. B

_£jj_, l_. — 24. Pro his verbis ab Ijj__>!j B habet ~j~_!' <_» Ij-L-I. — 25. B ___z. I Jj>. —
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30. B ____! __.~J!.
• Cr"

lerait par l'opposition
;
quand meme il epouserait dix femme.s, il n'en aurait

pas d'enfant. - - Puis le vieillard se recoucha. Les vieillards ecrivirent pour

le messager une reponse aux lettres. Lorsqu'il eut dessein de partir, les

Berberes arriverent. Un vieillard avance en age, nomme Anba Jonas ( Yonnis),

se mit a dire aux freres : « Us sont arrives et ils ne veulent que notrc mort :

que quiconque desire le martyre se tienne avec moi, et que quiconque a peur

monte dans la tour. » Une partie d'entre eux s'enfuit, et il resta avee le

vieillard quarante-huit moines. — Les Berberes arriverent et les egorge-

rent. Le fds du messager se detourna de la route et vit des anges qui pla-

eaient des couronnes sur les tetes des vieillards (qui etaient morts martyrs) :

le nom de ce jeune liomme etait Dayous; il dit a son pere : « Je vois une

troupe celeste qui place des couronnes sur la tete des vieillards; je vais aller

en recevoir une comme eux ». Son pere lui repondit : « J'irai avec toi, nion

fds ». lls s'en retournerent et se montrercnt aux Berberes qui les tuerent

et ils recurent le martyre. Apres le depart des ennemis, les moines des-

cendirent de la tour, rassemblerent les corps, les placerent dans une grotte,
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se mirent a prier devant eux chaqm; nuit, a clianter des psaumes el a recevoir

leurs benedictions. Des gens vinrent voler le corps d'Anba Jonas et le

transporterent a Pathanon (El-Batanoun) ; il resta (juelque temps chez eux;

pnis les moines le rapporterent a sa place. D'autres gens de Phiom (El-

Fayyoum) volerent le corps du jeune hoinine. Tandis qu'ils 1'apportaient dans

i. 123 v . la Bahirah de Phiom, un ange du Seigneur * 1'enleva et le rapporta a l'en-

droit ou etait lc corps de son pere. Souvent les moines essayerent de

les separer; quand ils revenaient le matin, ils lcs trouvaient ensemble, jus-

qu'a ce qu'un des vieillards crut voir en reve quelqu'un lui dire : « Gloire

a Dieu ! nous n'avons pas ete separes pendant la vie, de meme aupres du

Lluist, pourquoi nous separez-vous ? » Des lors, on y renonga. Lorsque le

couvent fut ravage, les moines craignirent pour les corps et ils les trans-

porterent de cet endroil a c6te de l'eglise d'Abou Macaire (Abou Maqar).

Ils leur construisirent une crypte sur laquelle ils batirent une eglise au temps
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cJ ,j^Lj ,5

._V1 ,^-rl LJj *Sji)aA\ (j-j^-j^L
- jUj \J& ^~~~ K^ Ij-Lxj *jL«

LLi (^*— 1> ui^r»»" ^.^ jVI (*(-*->j j»AjL-p-i jjt-U jr~* Cf (j~«L-Jl (j -A-fr
j%v

I

/j-J 'Lm jj-^L" *J-frLL2j *^>Lj /j^jIj <*»r fj^ c*^\ L^ niM0 ''Laj

«Lj-U «LsjLL \* 'L^Jai «TJo „-L> <L--L-jl -Lv-LL'1 v_V-*-JJ' La>) fjJl l-L*. ^jj

Jv*L>" Ji L^JjjJ LllJI (j-jjHa-j» L-lLs Lvaii-i (j ^L:.JI ^L-f- CjL=j ijJaJivJill

9
<vJL->.jj lf'jys-9 «Ji> ^-Ul ^JVL <~~jj v-VvUfrl L'l (Js iLsJI j cJo <V>'LJ jV

Lw-l j>jS\ (^»—j ij-CjC-Vl rjl=- ^o LJ c-Ji ^« (j^jl (Jl £LL. ,j LJ^jlj

cj.*J=-Ij 'jJVI ji^ iTy-tr jl -^ JjLJ; %f, J>\ £*jf Lii> J-jl jllJI Jvfr LJi

JL -v-s-l L; p-L> Jj -jLu ^l L_ ^Jli byj *J cxiilj ^^j^jiVI JLb Ll (j-j-LiJl

SjLJI -jl> -Cfr LyLst> *L iL=- *>Lj p y~- 1 J^> jj^t jl JLL Ll (j~>_-LiJI ijJ «-*£

iL Jx jt>j -Cj— 'ev-i-frj -LL)* JLJI i-L> ^.L ^lsls iiLJ LM *X*> Jj . *>-yj * f. 124 r

1. B j,. — 2. B v^XU! jj^^j-tojL. — 3. Deest in B. — 4. B arfrfj. L^>. — 5. Deest

in B. — 6. Lege guetyn. Iv-j T7IM0 desunt in B. — 7. /Vo his verbis ab Jc\ B A«6et

«^jLLsj L»»jJ
v ,y\. — 8. Haec commemoratio deest in B et Ludolf. — 9. Ms. <-;>?•

du patriarche Theodose (Tdoudousyous). Lorsquc vint notre pere Benjamin

(Binydmin) , il etablit leur fete lc 5 d'amchir, lors de 1'apparition de leurs

corps. Leur eglise est aujourdMiui dans le couvent appele de leur nom en

copte Bihima absit, c'est-a-dire quarante-neuf : que leur priere et leur intcr-

cession soient avec nous! Amen.
' En ce jour mourut aussi sainte Anastasie (Anastdsyah) ; elle etait d'une

famille noble de Constantinople (El-Qostantinyah) et agreablc a voir dans sa

personne. L'empereur Justin (Youstdnous) la demanda en mariage, uiais elle

refusa parce que sa femme vivait encore : bien plus, elle informa de cette

demande 1'imperatrice. Celle-ci la munit des choses necessaires, 1'envoya sur

un vaisseau dans la terre d'Egypte (Misr) et batit pour elle hors d'Alexandric

(El-Jskandaryah) un couvent qui fut appele de son nom. Quand l'empereur le

sut, il 1'envoya chercher. Elle s'enfuit dans le desert de Scete (Cheihdt) sous

1'apparence d'un prince, se rendit aupres de saint Anba Daniel (Ddnydl)

rhigoumcne et lui decouvrit son secret. II la conduisil a une grotte,

a l'insu de tout le monde, sauf d'un vieillard a qui il ordonna de remplir

chaque semaine unc cruche d'eau et de la deposer pres de 1'ouverture de la

caverne, puis de partir : il ne savait pas que c'etait une femme. Elle resta

ainsi * pendant vingt-huit ans, pratiquant les plus grandes austerites. Quand * f. 124 r°

1. (^ette commemoration manque dans B el Ludolf.
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<,L» ~ . *H jl£ icSi\ JLJI IJL* Jujo JL'L Ll J^Jj
-

jL? -^_jJ! *t-J_r Uj dLJl

~ ..'•U L^w "-VI jL*Cs SjLiJI ^l» ^L L^kTj LLLi j LjliCsl ^jCr cJl^j

L «»s sJLJU Jlsj L.C L*l ji Lds ^LLJL <JI ^i ^LVI (ja» Jj Li ^iJ J^». Vj

Lu L5jLj LJI Ij-L-i LAs j~sJI j^ rjj* -^ «^V je-Jul a~_»- (jjlji i^-Jj L

jCcjyu.1 .1 cJtfj cX- { J ,^-UU VI ^ y^<r V -UUI jL j^ JLL LV cJls"

JL-o-LI eL- Lis Llsa, Ij^iftlj Lic IjCi ki»toLrj ^jVI ^ic- ^«^alj ,_j__AJ

^^^saji dLJI iLo ^ j—j Ijl /jJI Jjjj JjU IjjLr -\s Lo,->u ^l^s *Xkr L-i>o

jL j* *>Lls «___J1 ^as -Cc -LJJ! ^i- £*>L)I ^JI 'L-3 _J_J1 Uljlj LAs _-.-Cj

•y, L-jlj L^aS -iL»_ p-.iJI IaJ „!__«! Ljl _>!j ^V -Jj- ___i-
iJ-^-j^ ^

ls
1
' *!•
^

IJj&j JUl IJj- -A->_, Ljlfr -"J^/j r-~~JJ L-iJ C-»S^ -_J-J-J A.J..ia.i^—ill iijUa 'l^S

L* cij-j «cjj-L- ^JJI («JaiJ! jl^dl IJj-j Si__«VI _J-% ^ JU^Jl j=J LJ -_~_-Cr

jj Lij-L-, Lu»-/_ jl Lj ^--—Jl a-JI J-^-i LjiVI JL-JI *_-L__- oJ-Wrlj 'L_JI -__UJ-

le vieillard mourut, lc disciple dAnba Danicl accomplit le service donl il

s'acquittait. Elle ecrivait ses pensees sur un tesson qu'elle placait a la porte

de sa grotte. Le frere le portait au vieillard sans savoir ce qui s'y trouvait.

Un jour, il lui apporta le tesson; en le lisant, Anba Daniel pleura et dit a

son disciple : « Mon lils, allons ensevelir lc corps du vieillard, car il veut

le quitter. » Quand ils entrerent chez elle, ils recurent sa benediction ct

elle dit a Anba Daniel : « Au noin de Dien, n'enveloppez mon corps que

de ce qui est a moi. » Puis ellc pria, dit : « Je vous recommande au Seigneur »,

se coucha sur la lcrre et mourut. Ils pleurerent sur elle et songcrent a

1'ensevelir. Ouand le disciple alla la mettre dans le linceul, il regarda atten-

tivement et vit ses seins qui etaient pareils a des feuilles de figuier, car ils

etaicnt desseches par 1'exces de ses austerites. II fut etonne et se tut. Lors-

qu'il 1'eut mise en terre et qu'il fut venu dans la cellule, il tomba aux pieds

du superieur en disant : « Pour l'amour de Dieu, mon pere, raconte-moi son

histoire, car j'ai vu que c'etait une fcmme. » Alors le superieur commenQa

;'i lui apprendre son aventure, comment ellc ctait des principaux nobles de

Constantinople, comment elle s'etait remise aux mains du Messie, abandon-

nant la gloire de ce monde : « La conduite de cette femme est un blame pour

nous autres hommes, dit-il, du fait dc ce grand combat qu'elle a livre,

laissant loin d'cllc la faiblesse des femmes pour prendre le courage des

hommes forts. » Nous demandons a Notre-Seigneur le Messie d'etre mise-

ricordieux pour nous par ses prieres! Amen.
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iLO Jjis» *Jj ^Jji- JO I-Laj A.L (^^r; -A-L {y> J*_J J-J^ ^' (J-f^"' "V~**"'

. liJ=- ol!l j^o ^ylLcJl ij_J L^j js^*S £Jj o IjApb ^joL-Jl IjJlSj IjCjj.

JLi J)1 jV j^L-JJ ijt^ Jji» jl^ JL J.LJ1 (J* *}*/_ «J^. J^ ^
J:.

J^a^
j»^J_« A=Jj Jlx! f-jj IzJ t**Lp A". (j-oLaJl ^J^-^.J

LLji=- J U .'?a.t-'..." V

£jL oljJI ^Ll Jj .^L_JJ ^j, Ijjs- ^jU» jL5Cs <w:J. Ulj ^joL—JI ^Jx. J^ij

xj^ «->!; j^ J; -^J v_ jL^ Vj -<Co"L, J jo* L^» j^jJaiJlj fbVjj J*jV1 ^Jx-

JJil -iJs-V «-£->o jl Jjl <W=-L«J «ClsX* S^3 _>_J1 jia! Ljj >_-^Jj fi^ ^-
jli*

JJjVlj ^joL-JI ^L <<J1jJ ^s- J j> »Jj aJ ^j» L. <VfLej J>J*e*« ^ jJ-=9 ibLiJI

^l ^is- LJj *j~- *_Jj- 4_jL> ii-lj 'LJ1 J Ijji aJ j^Ij <s'U1 JaIj /^5>-L»eJ1j

ijsji 4—^- «J^r- ^ijfj (^y ^j** Ltr"
-

<J*^~" ^ ^J-^ ^*"^ TJ^ (*^^' ij-^?"

1. //#ec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai", Wustenfeld e< Malan:

— 2. Ms. ajljLw.

' Le saint Anba Badjouch souffrit lc martyre : il etait d'une ville au nord

de Bilad et proprietaire foncier. II possedait de nombreux champs qu'il en-

semencait : les pauvres trouvaient chez lui beaucoup de soulagement. Tout

ce qui, en fait de recoltes, etait oublie derriere les moissonneurs, il ne le

laissait pas jeter sur les meules (?), mais il disait : « Laissez-le pour les

malheureux, car Dieu a dit : Nc glane pas ce qui est dans ton champ. »

Outre leur salaire, il donnait a chaque moissonneur une gerbe de la recolte

et la distribuait aux pauvres. Quant a ses troupeaux, il en donnait une part

aux malheureux. Au temps dcs fruits, il partageait entre les veuves, les

orphelins et les gens sans ressource tout ce qui etait dans ses vergers. II ne

repoussait personne, mais la porte de sa maison etait ouverte au proche et

a retrarisrer. Ouand le Seiameur vit l'abondance de ses aumdnes et de ses

charites, il voulut 1'appeler a recevoir la couronne du martyre. Michel [Mi-

khayil) lui apparut et lui lit connaitre ce qui arriverait. Alors il partagea toutes

ses richesses entre les pauvres, les orphelins, les malheureux el lcs gens

denues de tout et il s'acquit un tresor dans le ciel; il prit sa croix et suivit

son maitre. Ouand il se presenta au siege du gouvernement, il cria de sa

plus haute voix : « Je suis chretien ouvertement. » Le gouverneur le reconnut

et, sachant la noblesse de sa race, il eut des egards pour lui et lui dit :

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, MaT, Wustenfeld et

Malan.
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j^ ,Jlj)l -^iy^ -^y, lr^^=" t/j-^.-5 ' -C*"^' OP5 dJL-C_J (_g-xJI jjt. v, -J Jlsj

jLJI ctJJi ^j^r-* jj="-JI rky„ A-LJ -y J -^--L ^j>'ljl JL_i ^j--» Ll -_>-\i)l

(jo-JI ^JI aJI _•__-_ U-Jj 1jJj__J -^l OJIj kioM— LJj ^rf^-JI (Jl -jLjJ ijic _^_>

____n-»j _J_u> iol^iJI J-iSI -L_-j L__l -I
_-L>--

£-l U bjAj -<^° TiJ '—'" ^ v^Jlsj

k-U_-«J -J_-__-L ,JjJI j-lj -_L_JI -LJ ^L *f_JU jl -JJI ,j~ lj_Ji__j IjLa _-V__-

cMli dJL-C-J (^JJl jA Jj_J IJ Jlsj ,___->___-! -__-,____. Ll 'VLls 4_>jL_. ^A? 4ii__- -.'jjlj

<>s_j]a« A-te ^ _iJ--> (J^»- (j*
1 **)! fl-vs -_-____Jl f

- j—j («*•« i-ij-cl ___>! .Jl vJ

L'l jvLj lyiLi ___Loj L-lj -L-L ^ls LjLI ^_» j-vJL, Jj .j-JJL Ijii-jL. 'L__JI

,_jL__>l <J_K>J -V.-V_-!l jj^Jlj jL____JL 4_S__j L__l Jl 4_.,-__- --Li-li (j-j,'LjV tpy^

JLjl -J JLsj i_£.-J ^r-~-« (j*jl>jl (Jl j-3-»-' 4_jLI /»£• i^Ja j-_i> -Js v_jl-DI

jlj__JI l-L- u-_w i^- S-__sC j»j ______ *jV jJL- ja (^JJI ,-~_-VI IJL* ^_->-Ij

jl «J Jjij i>-___o Lj -V-,__JI Jl a____9 -»»->__ I L»-> \>-_-_'l__JI fcjS-CJ JljJI Sy-i-s-li

1. Ms. , _-,!.
—- 'V

« Qui est-ce qui t'a fait venir? » Le gouverneur Arien (Aryanous) etait present

ce jour-la : le gouverneur l'informa de 1'alTaire du saint Anba Badjouch.

Arien lui dit : « Remets-le-moi et je lui ferai offrir de 1'encens. » On le laissa

ce jour-la sans le torturer et on l'envoya en prison. Quand sa mere apprit

qu'on avait enchaine son fds, elle alla le trouver en prison et lui dit : « Gom-

ment pars-tu en me laissant; voici que moi aussi, je confesserai le Messie et

j'obtiendrai la couronne du martyre avec toi. » Elle resta avec lui ; ils prierent

et demanderent a Dieu de les aider a recevoir le martyre. Le gouverneur

ordonna de le faire venir; sa mere le suivit en criant : « Je suis chretienne! »

11 fut surpris et lui demanda : « Qui t'a fait venir? » Elle repondit : « Je suis

venue confesser le nom de Jesus le Messie devant les gens pour qu'il me

reconnaisse devant les anges du ciel. » II la prit par la douceur sans pouvoir

changer sa foi; il ordonna alors de lui trancher la tete : son martyre fut

accompli. II remit Anba Badjouch a Arien qui Temmena avec lui a Antinoe

(Ansind) et il le tourmenta par les pressoirs, la chaise de fer et toute espcce

de supplices, sans lui faire abandonner sa foi. Un conseiller pervers se pre-

senta ;'i Arien et lui dit : « Envoie chercher cet aveugle qui est assis, car

il est stupide et il tourmentera ce chretien par 1'exces de sa mechancete. »

Le gouverneur le fit venir et les assistants l'informerent de l'histoire du

saint. II se presenta devant le martyr et commenca a l'injurieret a Iui dire :
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jjJLMI CjJ^ cSj y> VI j?- -y=-\ Vj J& £~»s. j\j*£ V ^ ^^ J^ <-3

^ic ci-^ ^JJ! Jyx, Ul J^y±}\ *i J\Ls jJkJ\ *3jj J\J\
^JaTj £«—>" (J 1-iUj

^». "Ui ^ *M^il JaiL, Ji dLJLVj Ulj ^cliJ' jl jijVl j*l>, J.A jS>Lk!l 4^—1

>^ o=r *jv>. j' ^Jj o^yM .v^ v--^ ^^ ^ iS-Aijj L»li u^jVI ^^1-'

jV Ja-iJI ,> jyi • >U>!j Ssli-Sj uJij Jujlits* i^J^UI jjj *JI Jj-li ij^Ul

^UUI 'Uic <JI IjjUli ^JL UJ jl^ L. Ij^Ji Uj J^L^ IjlL^ s^ Jh^
bjij^ls j->-Vo!l ^~^" (JIJI <—^» o-UI J.*l ^ ^p jJL». t_i-L:,. ^J <Jj J^s ^L

ijJy^ jl p^u iJLJp *Jlj JJi L^c J\
x

\ lj~*jj jL» 1% y, \A> iJ5 J! ^L^VI

jjX (j-J^} ^AiVI iiUjlj <UUJI olj-sJl; i-^cjlj wjjJI S%> J jJii ^j-Ll <J*-=»_

LJI jls jLkUI s_Ji> ^. ^y jl ^jo j! uJj» \>- j* j! S-C j j! -\-a~i J

.Uj .uUI r-jii (<^ali-j ^_x.l rj>". U ^j-j-^I <I1 L>_ *J Jj^J *jO"1" 4
' V^~i

\^J>ls IJ-^tIj fcj$/j /»Jj (O 4l«
7:
J*& *_i~J1 -_>_ ij?jJ! "Uj 0-^=»-!j jaLIJ! <ft^-

1. Ms. U#.

(c l)u tcmps que jetais chretien, jc suis devenu aveugle et je n'ai trouve

de soulagement quc lorsque je mc suis prosterne devant Apollon (Aboloun).

Pourquoi n'ecoutes-tu pas le gouverneur et ne lui obeis-tu pas en olfrant de

J'encens? » Saint Anba Badjoueh lui repondit : « Que celui de qui tu as blas-

plieme le nom pur ordonne a la terre de s'ouvrir ct dc t'engloutir. » A peine

ces paroles etaient-elles sorties de sa bouche que la terre s'ouvrit et engloutit

cet aveugle. Le gouverneur Arien fut irrite et ordonna de jeter le saint sous la

meule d'un pressoir. Le chef des anges, Michel (Mikhayil), descendit, le sauva

et le guerit. Le gouverneur fut rempli de furenr, car il y avait un grand

nombre d'assistants et, cn voyant ce qui arrivait, ils crurent au Messie. Les

principaux du conscil furent d'avis de lui faire trancher la tele pour eviter

la pcrte d'un grand nombre de personnes de la ville. Le gouverneur ccrivit

1'arrct du saint et les gardes 1'emmencrent un peu a 1'ouest du village de

Tama, du pays de Qaou. II leur demanda de lui donner un peu de rcpit pour

prier Dieu. Un ange du Seigneur lui apparut ct lui promit les biens celestcs

et la vie eternelle. (II lui apprit que) quiconque serait dans la detresse, ou

dans le malheur, sous le coup de la poursuite pour une dette ou de la pour-

suite du souverain, lc Seigneur 1'exaucerait rapidcment a cause de lui s'il

disait : Dieu de saint Anba Badjouch, aide-moi et sauve-moi. — Le saint

s'en rcjouil, tendit sun cou pur ct sa tcte precieuse fut enlevee par le tran-
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.sLkviYI J^ ^=- wi=-lj 4»IjlpeX-.o fciliSj fc-\__=«- LX»j>j ^eJul villr JlSsI /^» jV-1'i

»J>!3 Li *->—_>- Ujtijj j o„<J > j_j ,*>" Aj^s -Cc uJp (c-j^- *—iS 4.»— 1 Jc- juJ^s

\~J <OLa> Lu^>^> ^JI
\jt-

> i-^v^fcj oU ^cLJI <Jll" ^j ^^Jl

Jf ' jjwr^j £jl~J1 fj^

'•JjLJI a,jJ»
2^i

JjL-I JLi-l "^ jjjl^. JjJ v. jo I-Ia jj^il^w __>-Xoi)l ApllJ *«JI li-* ,j

jl£ LJj iw^JI ^~> Ia»- <_s-ua,l) L>m jl$j Jyj jLij pjii JL J jljj ^pjVl

|-
i-y, vq_ ^j^i^-JI ^LkJ ^j» ^l jA=*.:

l -Vs ^jjL^jl (JljJI jl *-»-J -ya^VI JJ <j

L—-0 <u_J Ajlji £. j ° -i-lj {fj2j\j' u ' L£.x^> J JLSj , JUl ^-LL) x-»A> /w« r^p-

1. B Pfi-xJL. — 2. Deest in B. — 3. Deest in B. — 4. B praebet commemoratio-

nem multo breviorem quae sequitur : --J' ^y ^jJI .i^-j L-< Lil ~jjJL'! .XjAjuJ

^' ajjLaJ Lj.^.fj
s

J! i^Jiz ^UJb L.l5j f.-3 »^oo' Ju jjI_j io^.sry'. — 5. K add. y^J\.

chant du sabre. II en coula du sang ct du lait. Lcs gardes le laisserent et

partircnt. Plusieurs des gens du village sortirent, emporterent son corps,

l'ensevelirent comme il convcnait. Ils le cacherent jusqu'a ce que la perse-

cution fut finic. On batit sous son invocation une eglise a 1'ouest de Tama,

pres d'nn vlllage appele Salmoun, ct on y deposa son corps. Le Seigneur y
fit apparaitre aussitot des prodiges et des miracles nombreux : quil ait

pitie de nous par sa priere. Amen.

VINGT-SEPTIEME JOUR DV MOIS BENl DE TOUBEH 22 janvier).

1 Enccjour, mourut martyr sainl Serapion (Sardbyoun). 11 etait originaire

de Babnousah 2
, district de la Basse-Egypte ; il avait une fortune considerable,

des bicns ct des troupeaux. II ainiait a faire 1'aumone et etait tres misericor-

i. 124 v". (lieux *. Lorsqu'il fut au temps de la persecution et qu'il apprit que le g<>u-

verneur Armenios (Armdnyous) etait descendu vers le nord et poursuivait les;

chretiens, il partit de sa ville a la recherche du gouverneur. II avail avec lui

1. B donne une commemoration plus sommaire : « Saint Anba Serapion, qui ctail.

de la Basse-Egyptc, subit le martyre. H eprouva de nombreux tourments et subit de

grandes tortures. Que Dieu nous fasse miseYicorde par sa priere! Amen. » — 2. "\Yiis-

tenfeld : Nakius.
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•ffrijl» ?t_-~Jl. Iji^lj ^jAJjC-VI ^JIj ^jjjLjl ^JI Ij^-LLj ,j~J,-Li)l lj»->" &VjA

IjJLJj ^Ls IjA^ riUli JJjJl ^JI Ijj"Ij
*f*~«f-

IjJLta- fc-\i JaI Co>-«~_ LJj JlilfcVI

„J L. Koi LAjL_> -*j>j <j'lj /.^ "Cl «-S^Cj L-Uj °-« _j-*JU1 (y*L»5 C* ^-LJI

•j>jLJl jjjj -_>Aji)I ^jliju ^sli Ow __<-u)lj _,,-j.Jl «Asli jJIJI LLs j*__. Jl

Js_x—p- jj^c. _U> ^Lsj j!_J^Jj ^J; a:
JJ__ J J^-i Ji J_-J>' J £_J?3 jr^$

_T , »l_L«Ji *_c- <jL_-j _^yl i_j>L«j j>\*? j*J *j*~»*- ]«> J
1

-*jA_- ^j-- (C-Lc- ^_«—

j

Lj,dj «JljC JljJI ^^3 (j*.-*^ «J**.) ^-_r^ D^L Jji &«,..*, j «Lii- ^Lc fcj-L-
*f\

V, JLJJ* L _jjl J* (-=- _J-Li)l *J JuLs (j»j-jLjl jA Ll >L)Ls -r-^_J> jjbj S«_JJJ

j"jj_> o-ii-lj ^U-> J~Ls p.fL_s v-^jCj j__*JI J ^o £j=>=>" ^^ «-J-iJI ^-Lc

<«.o _>-*__! -Li-l jl jyjjl ^J JLa> 'l_-«yl -^=-1 /5'IJI j*'j L~a-> ,V*>JJ3 ^L« (j-**-

J_A)I j=>- LJi ,_J_j.JI J <».-»_« j^«VI fc-Ls-li Cjj _,_^-2> /"^J! (*^ O^-i 4j -*JU *-*"k
cs^

un ami nomme Theodore (Tdoudoros) et un autre qui gardait son betail et

dont le nom etait Basarma '
. Ceux-ci suivirent le saint, se presenterent devant

Armenios, gouverneur d'Alexandrie (El-Iskandaryah) , et confesserent le Messie.

II les mit en prison. Quand les gens de la ville lapprirent, ils se rassem-

blerent tous, allerent trouver en armes le gouverneur, voulant le tuer et lui

enlever le saint. Gelui-ci les en empecha et leur apprit que c'etait volontai-

rement que son sang etait verse au nom du Messie. Quant au gouverneur,

il mit a la voile avec son bateau, en compagnie du saint quil ordonna de

chatier. II fut torture sur des chevalets, broye, jete dans un poele brulant

et bouilli dans une marmite avec de la poix et du goudron. On lui coupa

ensuite les veines de son corps et 011 le cloua sur une chaise de fer. Tout

son corps etait en charpie, mais il etait constant : 1'ange du Seigneur enle-

vait ses tourments : on le crucifia a une poutre et on l'y attacha. — L'ange

du Seigneur descendit, delia le saint et crucifia le gouverneur a sa place;

les bourreaux l'attacherent pendant qu'il criait : « Je suis Armenios. » Le

saint lui dit : « Par le Dieu vivant, tu ne descendras de cette poutre quc

lorsque tu auras fait sortir tous ceux qui sont en prison et que tu auras ecrit

leur arret. » 11 le fit et 011 trancha la tete de 540 personnes. Le gouverneur

ordonna a un des officiers, du nom d'Orion (Ouryoun), d'emmener le saint

dans son pays pour le torturer : s'il n'abjurait pas, il devait etre decapite.

11 1'emmena avec lui. Lorsque la nuit devint obscure, il fit jeter 1'ancre pres

d'une bourgade et ils s'endormirent. Par la decision de Dieu, le bateau

1. Wiistenfeld : Thomas.
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Jj jL.Ol !jJj>ji Ijka.rJ Li iJJ.; <JI U>U^ '-'^" ^- jr^.-^S \y^5 *V (J\
l~ol

•*w!j I«JUj _.JJi)l |y_J-£- |v' Ijj-ALs O-U) fcJJo Jl -«jJJLU Zjy*> 'L>j lj_Ps*i ,*(~L j-jV

•yJS L« jyC" -CtLLS «daY <u.Lj «vi <vili <Ua
;
.<J jj-jj! <Sj*?3 *L--J! J~o! JLj

(
»| OJU jj-. ^jLLJJ- Jj— Jl ^.-^1 '^^ J-*-~" "\« L«a»J *jJI I-La ' jj

jLj r-.U-U nil i,A, Lj oLU U ^j.U:!-?, «
(J

->.-»i!l vilUl jV «LJUa-JI t^. JJ

LU i^Cll j* L.ji Ju-jli ^jUI pUI l-L; —J jw^iJlj JL-JI aLaJ j£l LJ

•jj Lm JjjC" <ccLLS ^jwJill J-J! j£j& J «-.jj a .: . I-z : S-? & \
\ <L_u J! •sjAJLi

r'^jjiUI ^-JI 4
*L.jJI i»jVI Jb-I Jljj- dSUI jl^JLr 3

U,J f
J! U* 2

Jj

8
.Lk->Jl J fflJS

7
L-*J j*j <vJ_i>UI jpIjJI <vs_-c.j Jy.jUI

G ^ll *jj« w j!_> ^JJI

1. //aec commemoratio deest in B. — 2. //aec commemoratio deest in Ludolf et

Assemani. — 3. Deest in B. — 4. Haec eerba ab J-J desunt in B. — 5. 6.53^' ^_^^_^

j» |jj»j J-J!. — 6. Z>eesr 1/1 B. — 7. L-ees/ / B. — 8. B JJ' Ji jU! w~^ ^»9. J
L'\u >* t% Ji. — 9. Z)eesf //• B. — 10. B -j-Lm Ue^y. .J!. — 11. Wiistenfeld

aeW/7 commemorationem martyris Abu Maqar.

arriva a sa ville Quand ils 3* parvinrent, ils trouverent que 1'endroit etait

change; ils s'en etonnerent. Une voix dit au saint : « Cest ton pays. »

Ils debarquerent, le torturerent et lui trancherent la tete. * II recut la couronne

de vie. Orion lui enleva sa tunique, l'en enveloppa et le remit a sa famille.

Que son intercession soit avec nous! Amen.
1 En ce jour, nous celebrons aussi la translation du corps du saint apotre

Timothee (Jimdtdous) de la ville d'Ephese (Efesos) a Constantinople (El-Qos-

tantinyah). Lorsque le saint empereur Constantin (Qostantin) regna, batit la

ville de Constantinople et y transporta la plupart des corps des apotres et

des saints, il entendit parler de ce saint corps et y envoya une troupe de

pretres surs. Ils le transporterent dans la ville de Constantinople : il fut place

dans 1'eglise des saints apotres. Que son intercession soit avec nous! Amen.

- En ce jour aussi a lieu la commemoration de 1'ange Uriel (Sourydl), un

des quatre principaux, surnomme Es-Safouri, qui fut avec Esdras ('Az-rah)

le prophete juste a qui il enseigna les mvsteres secrets. Que son intercession

soit avec nous tous ! Amen 3
.

1. Cette commemoration manque dans B. — 2. Cette commemoration manque dans

Ludolf et Assemani. — 3. ^Ynstenfeld ajoute la commemoration du martyr Abou Maqar.
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j^ jV
r
Li &j\* p<JI ^Vl JLUll j-_JL-U- V-1- 1 U

J fj^ ^ 'Jj

j^__Jl jL-JI ^JvC iV_JI jj-y^JCJUIj LLUI _li_d. j-yu^lkl *__J jL< ^.•Jill l-L*

P^jl J jCl *J Jji J^i fLJI J ___,-_;_> j^A J\
JoXS

fj» *^JJ _> *J-jlj

Af-jjl --Jj LiJ Uj _j-_-L_ Ij-U Jjjj (
j-j.r-lkjl ^r-^JI *_.i __rjj->" V. a -*

fJ
Jl J ^l ^yOl IJub *) c>a.j Uj ^jOI __jJ>jVI j-jjy^a-v*! <_» <4-j-J

JVjl
Jj-_-_j U-^ Qj» pA-^t j^j c^

*~-U lj*-j -^J ^r1 Cf jir^^J £J/~^

uXJI (Jl ssj-Lwjl (j*__, Lr Jjl LJj ^_i_JL_JJ *U>-jj _jlii-V__ Iji^lj Jr-^^-JJ

__-_-•_. »aj *__»_> *J (jirlj *—>Lj _j»_*-__i ***
(__§*-*! o~3 *JJI (j^ U> l=- j-*—' Jfj J-i-

jU *J!-Ua *_~ --J--_. *JLw *ilj JLlLVI J-.o __i_-__2>_ -rjJi^ jLJl _J_U ,_-_xJl Ul

-JLs-jj *_j_ _jj_ul J_>j)l viJJ- (j--JI -*. -_-~U Uj *-« •*-*!», ?*•-»" Uj ^J-1*^ **_ csr^'

*U__« (j^iLjl ^-JLLl ^J- s_->_JI cJ>L jlj *JJI £-~~>5 J-i-* j^J __j-_-_ __i9jj

1. //</_•_ commemoratio dcest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Wustenfeld e. Malan.

1 Et aussi en ce jour, mourut martyr le glorieux saint, le prince honore

Mari Phcebamon (Bifdm). L'aieul de ce saint se nommait Antiochos (Antdkhi-

qous?). Uempereur Valentinien 2 (Oualandydnous) lui donna le gouvernement

de l'Egypte (El-Misr) et Tenvoya de Rome (Roumyah) en grande pompe

dans ce pays. II vit en songe quelquun lui dire : « Demeure dans la villc de

Bouchim (Aousim). » Quandily habita, il epousa la fille d'un des principaux,

Anastase (Anastdsyous), dont il eut des enfants. Quand son fils eut grandi, il

le maria a Suzanne (Sousannah), fils de Christophore (Akharstoufourous) Ie

premier magistrat. Elle lui donna cet astre brillant, le 27 du mois d'abib. Ils

lui donnerent le nom de Phcebamon et il y eut chez eux une grande joie. lls

firent des festins pour les pauvres et prodiguerent des aumones et des secours

aux malheureux. Lorsqu'il eut atteint l'age de neuf ans, on 1'envoya a 1'ecole

chez un pretre qui craignait Dieu. Avec lui marchaient deux pedagogues. II

arriva une fois qu'en allant a 1'ecole, il rencontra un paralytique qui se trainait

comme les petits enfants. Gelui-ci 1'implora et lui demanda une aumone.

L'enfant tendit la main pour lui donner quelque chose, mais lorsque le

mendiant s'avauea pour le prendre et qu'il toucha la main du saint, ses matns

et ses pieds s'allongerent, il se tint droit et se init a sauter et a louer Dieu.

L'ange du Seigneur apparut au pretre Eusebe (Aousdfyous) son maitre et

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Wustenfeld el

Malan. — 2. Valerien?
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f»~JI ,j, niX\ (»«JI dAJi jVj *J tSj^y L_l_Nj \^-'J *-»--_-' (3 _>jy»_Jl J-LI *>L!i!

_---Jl >»-___-i jli-Jl ljil__. -j-^-ls ^s^" »-jj 4_ij ^i_^ ____Ol J jlSj SjL-JIj

.___! (j _.JJl j!^2-^'
r'-'"

i2' '^ t-M* **^c ' il?JJ >_~L__!I -_>>_- ^ijj «_J_. J__j

«JJI jv_L (»JLU_J 'LjJL. ^jJa» -^^-j^ JJi («J^ JL_> jr"-!>' -J.^ j^ ^.-^ (j*" ^J^

—-._>_. _Jjm -JiL-Jl L_)lX_o <\>s_j>L_JI v—oj i_j *_- (___-Y ""__> r >>l ->l Jo v__l_-

,j Sjls-JI («jM» ibLJI ^Ac 0.1»* Ji> j,I —.-*l!l !J-~ joj ^___l Jijtj _u»JJ

<jL_>LC_«j MjJvJI C-Oljj ,j_J_«_Jl «0 ^wJ-Li ii>LJI J liilj *JJ oli joj ^--o Jl

C- 1_J «uLils ^jiJI *_« x5J (>_^L>rJI Ja! Uj j—ojJI (_L_0 _ ^_lLJ1 __-_>_
(J__>l r_p_J

"_-lj _\___ I A*> *•_ _-*___>_) (Jj-*_ Lj 4J ,_£ y__> Lo >____»s (-ai-^JI >jy_>-J ,_£ «_>dl 4__-

^S-L *_«j ^a-JI j_>-l ^JI fj-vj' <-U-ft jlj Aj"jL(J5 -_«jj a>"L_>-
(_j L»I__. ^Jl __~L__J1j

">r__Lj_-- >»jj Jl AijU. V _.;_»-jj_> •«_>>!_- ^Ij-scj j! .Lsjlj 4__>_>i Ll _->__ 3 <-_J___--i

L~!_- ,5-~j "«.-j-V-Jl _-_» Jl Lfcj___-_>j _J_>i \_ _jl__Jl (JoA-JI -iJs-L «joLi _Vj_ L_->lj

lui dit : « Consacre tes soins a son instruction. » II lui raconta tout ce qui

lui arriverait. A partir dc ce jour, il s'adonna au jeune et a la priere. II y
avait a 1'ecole un enfant possede d'un esprit impur qui sempara de lui. Les

autres le craignaient. Le saint s'avanca, pria sur lui, fit sur lui le signe de la

croix ct 1'aspergea d'un peu d'eau. Le demon qui etait dans 1'enfant se mit

a crier : «. Laisse-moi le tourmeuter, car son pere est un marchand injuste,

malhonnete, impitoyable, qui pratique 1'usure et jure par le nom du Seigneur.

Mais je sortirai de lui par crainte du chef des anges Michel [Mikdyil), qui

marche avec toi. » II sortit sur-le-champ et 1'enfant fut gueri. Saint Phoe-

bamon s'appliquait continuellement a la priere et s'attachait a la solitudc dans

sa cellule. Une nuit qu'il etait debout a prier, le Sauveur, sa mere Notre-

Dame la Vierge, Michel et Gabriel (Djibrdyil) lui apparurent : la cellule brilla

comme le soleil. Quand il vit le Sauveur, il tomba par terre d'effroi, mais

Jesus le releva et chassa de lui toute crainte. II lui raconta tout ce qui lui

arriverait, ce qui adviendrait a son corps apres qu'on lui aurait coupe la tete,

les miracles qu'il ferait pendant sa vie et apres son martyre : ces merveilles ,

devaient durer jusqu'a la fin des temps. « Si quelqu'uu en detresse men- /

tionne ton nom, je le sauverai. » 11 lui recommanda de ne pas se separer

de son serviteur Diogene (Dyoudjdnes) jusqu'au jour de son martyre et merm.

apres : « II prendra la serviette remplie de ton sang, 1'apportera dans cet^e

ville, batira dessus une eglise ou on placera ton sang : beaucoup de guerisons
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^L}% JUUC* cXfy li>j-*j v^UUecj LJi> dLv- 'r^i ^JJI y»j c-vJI i-L* ^Jc

«UJ1 Jl -Wy /jOI ilk&l ^^JjxUI jlj dL-~L -U >_~vk> iJ-J^ slp" (J^5

_^a=*Jl Ll ^yUi- JLjii jjJL JLUw ja jl <*T=>-j Jl cLjI Ij^Ji -Ul jo Uj ->_>=Ji>

IjUj ^c Jl -L_JI ;>__-L (»«JI LUi 4-Jb fc-Cc- _^JjiSJ iijal LJjNj J-S__,CJ (jJjjAyiT

jUj JLJI _jj-j Sji «jyt* Vj JJ>L -j* J fjJI cJJi ^3 L.-uJI ^jjk)! J

JkJLs TtJUj yj>- il JSL Vj p- j—-Vi jL«-x> fc^' jJ-°J
*-**•>* 0*Tj /j-"^. iV^jl CJ*^

««-olj fcjjl «l«a liJUi AiuJ j»jJ ij^UI _JJj>J ,_JS ^jfcLb
iv^-r* J^J J™ V*^ iais-J

L ULc l-kiCft As-jjU li^JJ-" *-*' \&d ^J IjJl* .-J23- Uj fcjf-*^—>
Ij-L-jlj 4-UaC <uJj

Jl IJL» J iJk*,-| Vj .JlM L J\ J Jii f!lj ^^Jl ^ JJ j^ LV dUs J

^Jl«j cJ}L _U>lj (jl Jls Ljj -_-Li!l lij ^~s.l ^_Jj J jl ,j-J;l S-*~-^i -*jV!

J_L O^j pljj (j^Uf «Jjk j^-a- «-Jj-als LL.AJI ^..ji (.jS J1 ^.-uJj ^
1. Ms. ~wi.

se manifesteront par lui; Tlieodore, ton compagnon d'ecole, deviendra eveque

de cette ville; c'est lui qui ecrira ta vie entiere ainsi que tes iniracles; voici

que j'ai prescrit a Michel de s'attacher a toi et d'accomplir les demandes de

quiconque m'implorera en ton nom. » Le Seigneur lui donna le salut et

remonta glorieusement au ciel. — Le lendemain, les parents du saint virent

son visage eclatant de Iumiere. II me fit cherclier, moi l'humble Thcodore

(Taoudhourous), et m'apprit tout ce qu'il avait vu. Je demeurai chez lui le reste

de ce jour : nous louions Notre-Seigneur le Messie et nous recitions les Livres

Saints. — A partir de ce jour, il cessa de manger et de boire, renonca a

monter a cheval, et se mit ajeuner tous les deux ou tous les trois jours, et

souvent memc il passait la semaine entiere sans manger autre chose que du

pain et du sel. II apprit bcalicoup de livres et se mit a lcs exposer de

memoire (?); il s'adonnait a leur recitation. Ensuite son pere et sa mere firent

un festin magnifique et 1'inviterent. Quand il fut arrive, ils lui dirent : « Pour-

quoi te ticns-tu a 1'ecart, solitaire? Fais-nous connaitre ce que tu as dans le

cceur, car nous songeons a te marier. » II leur repondit : « Je ne le desire pas

et je nen parlerai jamais. » Iblis lui porta envie. On m'a raconte qu'un moine

^fit connaitre a ce saiut une vision : « J'ai vu, dit-il, un ange m'accompagner

et me faire monter sur un tcrtrc a 1'ouest de la ville; j'apercus un Abyssin,

d'uue longueur de trente coiuh-es, dont les yeux ressemblaient a des torches

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. 17
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ij*j-JI ,g>v <S~o-> *-=>=) *Jj ils /j-« TjL>- *>'—3 ^** [V ^jU- ^jLJIj jL Jx-LiL.

_>A_fl_)l 4jjU-«J 'yJjC_« •»*} ijs-jjl _..(__*:.« Aj l> j <J| «.>- ,_j Jjuj 4_fl,Udl «J_£ »Aj

IJ_a ^j^ 0' -*JL*JI IJJ ^-jJI 7"—> bLJ _J}U-Ll _JiLi __>jU_JI ^j -jiLLj »li> «j|

ijji, I-La J-*>j (**-"•=> jjii j^s- »L.i-»VI v-o?» jl ^ Jj-L-J o Jl jl <_J JLis ^j-AiJI

_r-^ (^ljjlj 4_L>_-uJI .^5_£ ^JI ^ ^"Li jiiJlj JL*>" J> |*^1jJ| c^u" -j-~jJoj

j_a1j_>_JL 4_*>^3_« 4_-j__>j* ^J\Ji$ _~lic _.U_« 4_ij ,*-*_/!! fLi-Jl _jU__Jl 'r—* J-JL»

jAJls "^JjU-U ^Vj-» Uj ^ ^ji-w ^JJJ ^JJLi JJdI pjJcj ^U— ^J-d jjJj ij_^Jl

^^-Jlj SjUaJlj iJjiJlj «^ljJI |»a (j>-*JI ^aJI IJa -jkJU-rl ^JJI JJU-i i__JI 'Vj_*>

J__j_nJ_> jUjVI JjJjJ" JJL___flJI _J_~ ^JIj ifclijJlj JlnJI •^o J_ll Jt. Jl iiJwallj

(JlJ v_>^J! -j~-V_> J_- bjijLaJ V JJUaiJI 'VjA fLfl> (_s*-^l '"^* JJ—J i^-JI Jl>lj-«-J!

J_L»_5 !s_U>- _i J_~_>_)l JJlW Iaa Jj> Jj _-a!JI J-L!i !sj__ L. ^JLc _j Jl _>J->-~i

IjiiXjJ jljVl __l~t J_J Ij>v__>_. jl> dJjXJl j_» l^-s v-JwjJ ^-_- i_$j)JI jLx_,
L,

1. Ms. cobU. — 2. Ms. ___*.U.

de feu, dont les dcnts sortaient de la bouche ainsi que la langue, et qui

avait une barbe comme celle des boucs; il etait affreux d'aspect. Je vis autour

de lui des d^mons de visages divers, se preparant a combattre saint Phce-

bamon et ilsTassaillaient dc tentations. Je dis a l'ange : « Pourquoi le Seigneur

« laisse-t-il tenter ce saint? » — 11 me repondit : « Le Seigneur laisse tentef

« les hommes vertueux pour que leur patience se manifeste. Ensuite, ils triom-

« phcnt de lui et le foulent sous leurs pieds. Mais viens et regarde. » II me

conduisit a 1'est de la ville et me fit voir un palais eclatant de blancheur,

en marbre precieux; il y avait une grande salle et des sieges travailles et

incrustes de pierres precieuses et une grande lumiere celeste. Sur eux etaient

des couronnes. Je dis a celui qui marchait avcc moi : « Qu'est-ce que cela? »

— II me repondit : « Ce sont les scpt vertus que ce saint a choisies pour lui,

« a savoir : la Modestie, la Virginitc, la Priere, la Patience, la Charite, qui est

(i au-dessus de toutes, laDouceuretTInnocence : cesvertusdonncntcnheritage

« a riiomme le royaume que possedera Phoebamon : elles ne le quitteront pas

« jusqu'a ce qu'elles l'aientamene sans tache devant leSeigneur. » Je louai Dieu

de ce qu'il avait fait voir a ce moine. Ce vertucux jeune homme nc cessa

pas de lutter comme les habitants des deserts, jusqu'a ce qu'arriverent les

edits des empercurs ordonnant a tous de se rassembler pour adorer les

idoles et prescrivant de se prosterner devant elles. Quand le saint apprit
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_-l^iJV!j ii}LJI /__. JcC V jL> _-->J! \\ /«*- U ^.-^1 l-i* joj :>j^~U ,j-UI
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—a)l I-*-* (j^ JL-~I k_iASjl .^Li~Cj (v^jl ,JI (C*^", jl; J-^-UI (_Jj

Ju&J U.J »_*-«. jLJ rc »A) -V5-—-J L-U.* Jk-> J*3 4_5r___S Jul 4_£. LLiJo _\_l 4>>

•jj^lt 4__oj ^_J «_« -_«JlkJI Jl-jI 4>| J L)l 4,LjI *J_- J Ijlj 4__K_>Lp>- --V)J J-jVI

.»___>jl -L__.aUI Jl lylj i^p 9 y^- <l_»___>j ^j ^JlkJI (j-jiLjl ^Vl L5 Uj j-jlj

aLJIj ^JU- __Jl LU
C
LL l jVI c>l 4j Jlij ^i>U\ j-Jj JL-lC* ^ki

J___lj jVI y>j (J!jJI j-jvLjV ^JLk 4«j ^U Ju-jl j_-.VI liy» __»__> JJoVlj __>j~-_-

jL» __,l_>_>" Vj rc-M-UL __£___-«• lj *JI frj^l* j~-> 2yL=- 4jwj ,_Ll_. J -L-U! _i__> Ul

(j-jiLjl Jl U__-j> J-

j*__. l-jo" 4j> ^-Lajj UJUI Ul LlLj>_ jl -v Vj UijL?! V

4>"jJlj U! -_-SJ „>-\i)1 ,J=U *L II UJ -Wrj *">LJI _L___-!j C_.-.L>- Jvo._Cj L_J

1. Ms. wi-__v.

cctte nouvelle, il ne renonca pas a la priere ni a la solitude; chaque nuit,

il faisait des adorations sans nombre; personne ne connaissait les devotions

et les adorations quil faisait, si ce n'est Dieu seul et moi qui m'etais attache

a lui. Son histoire parvint a l'empercur Maximien (Maksimyaiwus) qui ecrivit

sur-le-champ une lettre a Arion (Afydnous), gouvemcur de la Haute-Egypte

(Es-Said), lui prescrivant d'aller a Bouchim et d'eclaircir 1'affaire concer-

nant un jeune homme nomme Phcebamon. « De mauvais renseignements

nous sont parvcnus sur son compte : il considere comme nuls nos edits;

il se prosterne devant le Mcssie. S'il ,'obeit et s'il adorc les idoles, augmentc

ses revenus; siuon, envoic-lc-nous. » Puis il envoya cette lettre avec un

officier escortc de vinart cavaliers. Ouand le ffouverneur Aricn l'cut luc, il

monta a cheval avcc une troupe considerable ct ils allerent a la ville de Bou-

cliim. Le chef des anges, Michel, apparut au saint et lui dit : « Rcjouis-toi

a present, Phcebamon; pourquoi restes-tu assis quand le combat s'etend

et que les couronnes sont abondantes? Voici que le princc a envoye au gou-

verneur un officier avec une lettre; a present il arrive a ta recherche dans cette

ville avec une escorte considerable : va le trouver, confesse le Messie et ne

crains pas, car je ne te quitterai pas; il faut absolumcnt quil tenvoie a 1'empe-

reur, que tu soulfres de lui de nombreux tourmcnts
;
puis il t'enverra a Aricn et

ta lutte sera accomplie. » II lui donna le salut et remonta au cicl. Aussitot le

saint allatrouvcr sa mefe et 1'inftirma de ce qu'il avait vu. « Moi aussi, dit-elle,
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1. Dees/ in ms. — 2. Ms. J,LJU.

j'ai vu tout cela, raou fils; Michol m'en a informeo et moi non plus je ne me

separerai pas de toi. » II cevint daus la cellule ou il etait et acheva cette nuit

tout entiere en louant Dieu et en recitant des psaumes. Lorsqu'arriva le len-

dcraain, il m'envoya chercher, moi Theodore, m'apprit ce qu'il avait vu ct

me dit : « Tiens-toi pret; lorsqu'ou apportcra dans cette eglise mon sang

daus la serviette, c'est toi et mou serviteur qui vous occuperez de coustruirc

l'eglise; tu atteiudras le rang d'eveque comme cela m'a ete rcvele; tu la con-

sacreras et tu vcrras de noinhreuses merveilles. » — « Maitrc, lui dis-je, que

la volonte de Dieu se fassc! » Tandis que nous etions assis, on nous in-

forina de la presence d'Aricn et des soldats qui etaicnt avec lui. La villc fut

effrayee lors dc leur arrivce ; les principaux sortirent au-devant lui, avec une

grande crainte, et se prosternerent devant lui en disant : « Maitre, qucllc

fautc avons-nous commise pour que tu viennes avec ces soldats? » — 11 les

informa en ces termcs : « N'ayez pas de crainte, mais livrez-moi 1'hcehamon. »

— « Avec soumission et obeissance, » luidirent-ils. Ils allerent vers la maison

du saint et le trouverent revetu d'une robc blanchc, monte sur un etalon

blanc. II quitta sa ccllulc, rcmbrassa et sortit prccede de ses serviteurs.

Les gens lui dircnt : « Oii vas-tu, 6 notre maitrc Phoebamon? » — Le saint

leur repondit : « Je sors au-dcvantdu gouverneur avec des vctcracnts dc nocc;

ne vous fatiguez pas a nra reclamer, car je suis venu de mon grc. » Ils
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1. Ms. itjsb.

pleurerent tous et dirent : « Nous aurions voulu te racheter au prix de nos

vies. » Lorsqu'il se presenta devaut le gouverneur et que celui-ci, en levant

les yeux, vit la faveur du Messie descendue sur lui, il adinira la beaute de sa

jeunesse et de ses vetements et lui dit : « Salut sur toi, Phoebamon! » —
Le saint lui repondit : « Le sens du salut, c'est joie; pour moi, je suis joyeux

en tout temps, mais toi, tu n'as pas de joie; il n'en est pas pour les bypo-

crites, a dit le Seigneur. » — Le gouverneur lui dit : « Obeis a Tordre de

1'empereur, laisse ce bavardage et offre 1'encens. » — Le saint repondit :

« Ce corps qui est devant toi, fais-en ce que tu voudras, mais je ne t'ecou-

terai jamais. » Le gouverneur fut irrite; il ordonna de lui percer les talons,

d'y passer une chaine, de 1'attacher a la queue d'un etalon et de lui faire faire

le tour de la ville pendant qu'un crieur proclamerait devant lui : « On l'a

ainsi traite parce qu'il ne s'est pas prosterne devant les divinites de l'em-

pereur. » Quand ce iut termine, on ramena le martyr et le gouverneur lui

dit : « Tu as vu le premier des chatiments; avance et offre lencens. » Le

martyr lui repondit : Tu ressembles au moustique qui soulllette le rocher

de ses ailes. » Alors les serviteurs du saint allerent informer leur maitresse

de ce qui etait arrive. Elle sortit et arriva en criant. Lorsqu'elle vit son fils

dans cet etat, elli 1 dechira ses vetements, repandit de la poussiere sur sa

tiHe et pleura en disant : « Malheur a moi! luniierc de rnon oeil. » Elle s'avanca

vers son fils qui lui dit : « Aujourd'hui, on a enleve le nom du Messie de ta
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1. Ms. »Ju*. — 2. Ms. liKV

maisoii. » Les esclaves du saint, au noinbre de cent, arriverenl en poussant des

cris : « Nous sommes chretiens ouvertement ; nous croyons au Dieu de notre

maitre. » Ils se precipiterent sur le gouverneur, renverserent son siege sur

sa tete, le maudirent et 1'injurierent. Ses gardes arriverent et le releverent;

il ordonna de creuser une immense fosse; on y alluma un feu violent et il

y fit jeter les esclaves du martyr. Quand la mere du saint les vit sautcr deux-

memes, seuls, dans la fournaise, elle s'avanca vers son fils, 1'embrassa et

lui fit ses adieux. II la benit et fit sur elle le signe de la croix : ellc courut

se plonger dans le feu. Ils accomplirent leur martyre le 28 du mois dc tout.

II nc resta de ses serviteurs que Diogene qui le suivait en tout endroit. Le

saint vit les anges qui placaient des couronnes sur leurs tetes et qui rece-

vaient leurs ames avec joie et allegresse : que leur benediction soit avcc

nous ! Amen. — Le lendemain, il recommenca a tourmenter le saint, sans

pouvoir lui faire changer sa foi. II ecrivit des lettres racontant ce qui etait

arrive et le remit a l'officier pour l'amener a 1'empereur. II partit de Bou-

chim; au bout de deux jours, les gens de la ville sortirent, recueillircnt les

corps intacts des saints serviteurs de Phcebamon et de sa mere, les empor-

tcrent et les enterrerent. On emmena le martvr et 011 le fit comparaitre

dcvant Maximien. Celui-ci admira son eclat, sa beaute et sa grace; il lui

adressa de nombreuses paroles, mais ne put rien sur lui. II ordonna de lui

mettre au cou une grosse picrre et de le jcter dans la mer. Lr saint pria, le
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l.i* Epist. Pauli rtrf Thessalon., v, 15 ; Epist. ad Romanos, xn, 17 ;
/' Epist. Petri, m, 9.

Seigneur le fit remonler et le sauva. Ensuite arriva un ouragan qui jeta l'em-

pereur dans la mer : il implora le saint qui lc fit remonter. En voyant la bra-

voure de Phcebamon et son impuissance a son egard, 1'empereur ecrivit une

lettre qu'il adressa a Armenios (Harmdnyous), gouverneur d'Alexandrie : il

envoya le saint avec les gardes. Lorsqu'ils arriverent devant lui, et qu'il eut

lu la lettre du prince, il lui parla en se contenant et lui dit : « LVmpcreur

t'a envoye vers moi pour que tu offres dc 1'encens a son Dieu; tu recevras

une grande recompense. » Le martyr lui repondit : « Si je n'ai pas ecoute

1'empereur, comment t'ecouterai-je? » Armenios s'irrita, prit une massue,

1'allongea et voulut l'en frapper, mais son bras se detacha de son epaule et

tomba sur le sol. II resta dans un srand tourincnt et dit : « Oue Dieu neO *_

donnc pas de repos a celui qui t'a mene ici ! » Le martvr eut compassion

de lui a cause du mal qui lui arrivait et pria ainsi : « Seigneur, tu as

dit : ne rendez pas le mal pour le mal '. » II prit le bras, 1'attacha a sa place,

fit dessus le signe de la croix et il redevint comme il etait. II y avait la un

soldat du nom de Denys (Dyoundsyous). Quand il vit ce qni etait arrive, il

savanca avec ses serviteurs en criant : « Nous sommes chretiens ouverte-

mcnt. » Le gouverncur s'irrita et ordonna de les decapiter par le tranchant

de 1'epee. II fit placer le martyr sur les chevalets : on le pressa jusqu'a cc

que son sang coula et on versa sur son corps du vinaigre et de la chaux.

1. Paul, /'''' Epitre aux Thessalonieiens, v, 15; Ep. aux Romains, xm. 17: Pierre,

/" Epitre, m, 9.
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1. Ms. JoJ-J_v=_.

Le Seigneur envoya son ange et le guerit. Ouand Armenios vit la fermete de

cceur du martyr et qu'il ne pouvait faire changer sa foi, il le remit ii un chef

avant avec lui des gardes et 1'envoya a Arien gouverneur de la Haute-Egvpte,

en disant : « Prends ce rebelle, chasse-le sur la terre etrangere, ou deca-

pile-le par 1'epee. » Les gardes amenerent saint Phoebamon qui n'avait ni

mange ni bu depuis vingt-deux jours, au temoignage de Diogene, son scr-

viteur, et il etait dans le bateau. Quand on le fit comparailre devant le

gouverneur, son visage brillait comme le soleil resplendissant. II lui dit :

« Phcebamon, pourquoi n'as-tu pas obei a 1'empereur mon maitre et a Armc-

nios, gouverneur d'Alexandrie ? » — Le saint lui repondit : « Je nc vous

obeirai jamais. » Le gouverneur fit venir des forgerons qui fabriquerent

cinq longs clous ; on arracha lcs ongles de ses mains et de ses pieds et on

le cloua avec ces pointes, une dans la tete, deux aux pieds et deux aux

mains, sur une poutre. Le gouverneur lui cria : « Sois couvert de honte,

Phoebamon! ou est ton Dieu pour te sauver de mes mains? » Le martyr pria,

le Sauveur descendit du ciel et, sur-le-champ, les clous se detacherent et

furent comme de la cire. Le saint se tint dcbout devant le Sauveur qui lui

dit : c Mon elu, leve tes mains et regarde ou sont ton trone et ta couronne :

je rendrai ton nom celebre perpetuellement : des miracles apparaitront de

ton corps et quiconque mimplorera en ton nom, je le delivrerai. » II placa

la main sur son corps, le fortilia, lui donna le salut et remonta au ciel avec
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une grande gloire. Puis le gouverneur dit au martyr : « Offre de Tencens

ou tu mourras. » 11 lui resista et lui repliqua par les Livres Saints. - - Le

gouverneur se facha contre lui et fit ce serment : « Je ne te tuerai pas,

mais je t'emmenerai avec moi a Chmin (Akhmim) : la, je te ferai perir. »

Le saint jura lui aussi en disant : « Je n'irai pas avec toi a Glimin. » Arien

entra dans une colere violente et ordonna de lui percer les talons, d'y passer

des cordes avec un anneau de fer et de le trainer vers le fleuve : un heraut

criait devant lui : « On l'a traite ainsi a cause de sa rebellion et parce

qu'il a injurie les idoles. » Un sang abondant coulait du corps du martvr

qui criait : « Seigneur, ne m'oublie pas : voila mon sang qui jaillit dans les

rues de cette ville. » II y avait un aveugle qui se tenait la; il dit aux gens :

« Amenez-moi vers ce martyr pour que je recoive sa benediction ». II

allongea la main vers la terre, mit son doigt dans le sang du martyr, cn

marqua ses yeux et son corps. Sur-le-champ, ses yeux s'ouvrirent et il vit.

Tout joyeux, il cria a voix haute : « Je crois au Dieu de ce niartvr. » -

En marchant derriere lui, il vit le sang du saint qui s'amassait a un endroit

et devenait de lTiuile. Cet homme qui avait recouvre la vue s'avanca et dit :

« 6 Phcebamon, 6 martyr, ne t'afflige pas; voici que ton sang a ouvert mes

yeux. » Ouand il vit les blessures du corps du saint, il allongea son doigt,

le trempa dans ce sang devenu de l'huile et en oignit le corps du maitvr :

les blessures qu'il avait furent gueries. Alors il lui dit : « Voici que ton sang
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Jj LLL l^J SJJ jJL^j dlrLl^ ^gftJ* as Jlo Ijyk "0 Jl«j <vJ (^JJI oU-l^JI

7^^L-i o»- Lois Lfc^iLl) a=-I (V^ . Jj (25-*-^J Lj_>-jjl -C« ^j-il *Jl'' ^j-- U ^jXj

Jfc 4j5jL _£Jw- L A-Uls C^~j*zS -*-y*JI 0/^»,lJ Ljb J JjUa _> CoJL-9 f- j*=JI

isJUj 1*1 H Jj dU -u^ JJiVI _>l;I Ll liy» j^jJI UJ l^i dhjj jJI kUl

1 _Jj x^iJI t—aAs- J*j_>_ jv&j ili ^k ^5lj JIJl jLSj J-jiJl j-^."
_____*; ___L^ (Oo

L*a> L.I JlSJij jL^ ^Ji 2J Lf-U-jj LbJo IjJajl it_=-Ml JUs AJLiuy L*JjJ_ jl

O-LJj Ax-UJL. LsoL- O-Loj A«fl«ai C.Q...C 'li jLaaJI J*Aj AJuJl ,_.Jj (j VfJJ

JLa IjjL
3
^JI __> J JUy-JI Ij-L- j*JI Jl IjJUj Lj JbEMA V ^JJI JJiVI

ji uLij \y±u\ jU^ji) jisj JIJI ^ii ^ji oiiy oji _> ^iiy -v^

jl ___p-Ul ___,Jj Ol^pJI JjLL jl *J» v^*3 jAlC-VI *-«U |__^>-L lj___Ja»ls l___p-L

fcljsJ lj-*f»_j» (1)1» bj^-b (j-^°'^ "S^ fJ^J -*J~^ J'-' (3 _J-^°"J '-"y *^ 'Jj^5*!

Iju*-* _JI Jc
(_5 _/_•=>

jL?j S^JLp _jJ»L5 -L-.L »je ^p-UI jlj <_JI_JI rj^ *jjL~*

1. Ms. lyl — 2. Ms. IfcJL.j L>.-_>.

a gueri tes blessures. » II v avait une femme nommee Halqana : il n'y avait

que truis mois qu'on 1'avait mariee a un soldat : personne ne la voyait.

Quand elle entendit le bruit de la foule, elle regarda par une fenetre de sa

maison, apercut le saint et cria : « Seigneur, benie soit 1'heure ou je t'ai

vu! 6 martyr, voici que j'apercois la couronne qui t'est destinee ainsi qu'a

moi! » Elle parla beaucoup en louant le saint. Le gouverneur venait der-

riere, monte sur une mule qu'il poussait : il ordonna de faire descendre la

fcmme; elle lui flt des reproches. II dit aux gardes : « Attachez-lni une main

et un pied a la queue d'un etalon, et 1'autre main et 1'autre pied a la queue

de la mule » : on poussa le cheval; elle fut partagee en deux, accomplit son

martyre avec courage et recut la couronne qui ne disparait pas. Quand on

arriva au Ileuve, on mit le martyr dans la cale du bateau et on partit : Le

saint pria et implora le Seigneur : le navire s'arreta. Le gouverneur irrite

dit aux gardes : « Allez chercher un magicien. » Ils lui en amenerent un qni

se nommait Alexandre (El-Iskander) : il lui demanda de faire mouvoir le

bateau. Lc sorcier se fit amener un taureau et lui parla a 1'oreille. prononca

des formules et 1'animal se separa en denx. On apporta une balance ct on

trouva que les deux parties etaient egales. Le gonverneur se rejouit. Le

magicien prononca des conjnrations avec les noms de nombreux demons : il

courait sur la terre en amont et en aval et criait : « Lachez le bateau. » II
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c-1.: « ^zjC^ J j^l! ^.Vl *l Jlli j-i-U* Ji ^.JjUI IjUJal }Lls fj~^J IjJ^Jj

IjIJLj ^JL» i}L>j jJis- \0Ja>o_ jl ^JJI ^li CJt-jj C*J«* ^jc- Uj d!jjJ=- J-s

Lpi JJ ^L jUI _£flsJI JjJ Uj jUlj .)?fl :)L Ij-o^.j ^>JI dUj JL-j J -S-^

jl ^s-LJl j-il Uj jjUI (^AJl Ju* jLj jyV! liUj Ja~J /j« "UaJj-j JujIx*» Jjj

«J Jlij kj-Jai JLfiJI J! ^s-jj ajCph «uJj J.i-Jr j! ^ I Jl ^ls ^ Jl ^y! JL JwfiJl

UjSiU' ^» iJ^i»" Vj j£l>" V fjJI C^\ LU JLjiJI "J JLoS dljS j£ ^yw c-Lc- Ji

<Js>j ^ « JSLj .gXJ c»i. jljl «»jlj JsL«—!l Ij-Aju jl ^olj (JjJI i-**<2*-9 Kj~>

JS}U ^ *J U>JJi> jl ^J -Csjjv. ilsj <cJL>-j ciLo^ Jic. ^3 jJjVl j JjJj

j! --«Li iJo jL-J 'y« J-L ,j Ji>j L*-\-»j jJJi> Jj 5sJu cu~—-s JSU isJoUj

(^U ^lLi JLc
f
«2 Jlc ijill ^-ji- Lo_L> <«*•-'" *•>-/ <JI ^L-V! «V; IjJa^S <ulc IjJ=I->_

j , )i i L'jJ1 xJL J l/^U j*-I *-*-* ^-'^ ^ Ja~Jj fcJs*» («L» ijiLlL jl J-f-JI

JaJJ -jL-jjj <*>Lc Ll Ll olj-^-JI JjjxL Oj-J^> bJvCjlj iljCJ rc~»~Jl Jv~Jl <0

)as. Le gouverneur lui dit : « Je t'admirais avant ta venue;

quaud tu as fait des cqnjurations, le navire s'est immobilise et est devenu

stable. » II ordonna de creuser une grande fosse et de la remplir de bois;

on jeta le martyr au milieu et on y versa de la poix enflammee. Quand

le feu descendit dans la fosse, le saint pria le Seigneur : Michel arriva

et le tira du milieu de la fournaise qui devint comme une fraiche rosee.

Lorsque le magicien vit le martyr sain et sauf, il crut au Seigneur. Le

gouverneur ordonna de lui trancher la t<Me, puis il revint au saint et lui dit :

« Tu as employe contre moi toute ta force. » Le saint repondit : « Aujour-

d'hui tu ne mangeras ni ne boiras jusqu'a ce que tu m'aies fait perir rapide-

ment. » Le gouverneur irrite ordonna de faire dresser la table; il voulut se

lever, s'y appuyer et manger : ses pieds se dessecherent et il resta attache

au sol. Dans 1'exces de sa sottise, de sa grossierete et de son ignorance,

il ordonna de lui presenter quelque chose a manger ainsi que la table; sa

main se dessecha et il ne put 1'allonger. 11 resta ainsi paralyse de la main :

alors il ordonna d'executer la sentence. Les soldats emmenerent le martyr

a une bourgade appelee Tama, a 1'ouest de cet cndroit, sur un tertre eleve.

II leur demanda de le laisser prier; ils le delierent; il etendit les mains

cn disant : « Voici ma derniere priere en cc monde. » Notre-Seigneur le

Messie lui apparut, le consola et lui promit les bicns du royaume des cieux;

quaut a moi, son serviteur Diogene, il me regarda et me dit : « Viens a
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Lj_»- ijJJ\ J>-CJI ^J Jlsj _;Jj _L_J •cULi <UI ^jJLli ^J JU." ^J Jlsj jJI

Jj-Cjl i_~£j Jj -L-s-YI lj-»-Ui>~J _-___-*-<> Jl *j_jjJ Li ~0 J_>-L~ J_>- U?a->-1 _Jj-«

L-Js foljj J-^Lc- <V_-LJI _iLL" ,jj S^ftliaJl 4-_1j 1j-L=Jj *Lfi> _>1 A~jJ1 IjJfc v_i_>jj

,_•> ___j j_>- J~*r ^yUI J IJUs iji__«>j ,«£J jj-Sj ^-o _J_». 1j____>-lj jLLJl _JJ_
(_|

«LjJI JuJ jlj —5,>J1 cuJils __J- —_ij — ^i- «L.LJ1 _JA>~ jtj _Jj_-Lj /pt-i ^JjjJI

C-jil 4jujl j1-_L> Ij J-- LJj 4sL"____lS -CjJI J =- laJ__Sj <_J-_ _>L_>lj jLSL laJTl

!,_>__>- JJ-__»-l _>1 _>' ^_vJ_»Ji _-___>• !tj>__>is __*_«." * _j__o _L-«3 ,<—• r^ lj->_>-js

cJLj- 1j.L_. _j1j ^s <__L _jJj _Lojj ^JDl _s J <c_«__jj A_Jyl -__! <_J_. __i_L_j

_sL_>1 ^LS /jj>
c L___Jl IJLj LSjLjj j _>"L ^-tS .««LjI j>LSj

t
>
r
>L'l Li Ijj-i- <-___,

j__ J_. ijL_>is <_J_>-jj <._. J >vL=_« jLjS jj ,, .* /\J-L_J1 _*> "^jJIj _>J>L~j1

2
jj_>_J1 J-*-Y C-LL-I 1-L- jl <0 J_J ^ f^> ^ JLij Ji-j-JI 4) ^_ia. _«_-, ^^L- -jJJjJ

^ll (^--^J *w_J-> ^L. ^Jj-- _-L->j JtijJJ ^.a_„.t,s <_J_- _J__> ^£-.1 ,
'-a.all J-oj r-ljjJj

1. Ms. .____. — 2.Ms. .,*_-A

moi. i) Je m'approchai et l'embrassai; il prit n_a main et mc dit : « Garde la

serviette que tu as apportee avec toi aiin d'y recueillir mon sang et tu l'ap-

porteras a ta ville. » Les soldats s'approcherent ; j'etendis la serviette, il se

tint au-dessus et on lui trancha sa tete pure. Au meme moment une odeur

exquise se repandit en cet endroit. Une foule nombreuse se rassembla et moi

je pleurais amerement. Les gens me dirent : « Attends jusqu'a ce que le

gouverneur soit parti, alors nous t'aiderons. » Aussitot un vent favorable

s'eleva : le navire mit a la voile. Les babitants de la bourgade apporterenl

des linceuls et des parfums precieux; ils ensevelirent le corps du martyr

comme il convenait. Quand ils eurent creuse a la profondeur de quatre

coudees, ils trouverent un tombeau construit pareil a une crypte preparee.

Ils y deposerent son saint corps. Puis je pris une pierre, je gravai dessus le

nom du martyr et je la placai sur 1'ouverture du tombeau que nous fer-

mames. On construisit dessus une tombe, puis 011 y iit un eanal ou burent

les passants. Beaucoup de gens y venaient, imploraient sa benediction et s'y

guerissaient de toutes sortes de maladies. Ceux qui etaicnt possedes des

demons etaient delivres d'eux. II y avait un paralytique des mains et iles

pieds qu'on apporta sur un siege et qu'on fit coucher sur son tombeau.

Le saint lui apparnt et lui dit : « Vite » (?). II ajouta : « Ceci ne t'est arrive

qu'a cause de ton impertinence et de ta futilite. » 11 allongea sur lni la
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J jwjjJI Jj_jii a.j. .,:,...« Sj^l lyl ,iJlt!l *»JI Jj (jj-*^*-; *-*_tAj ^ J
^f

L^. J-^J ^~-i

ic ^j^s ^<C) <oJ1 dUL&l J=-V dlUl IJLa jl IJ jULi LioJy j-*3 p^JI

ju^- ^JI j^a*. jj.
;
>

J>\ j-jVj:.-2 ty"^ (^* y J^J ^ c*iUi SjlJJI ttLiJ

Ji> «iHc \* (_S_/-*i dJ.Jw>- 4, ^y^t—Jj ^jl^T JJs v-i-U -*-i-Lj ^lj V "-J-*-*"'

^i.VI J ^Lkj dL» Jl j^i ^JU*-» 11 ^jjuJU U> LkiJI J\ gzyZ V

iTo^i i_jl_Jl> L^s*--») iijjtVI dJ>" Cii-i-lj »{~S& tj^jVI J (° ollajij «lj-a>l»

cJl_L& i*5b cJo ^JlsuJl jlj i- yJ\ d)Lj* c~»-l3 ^^jJI c.s>***jj IfO" O-* "^Jr

^^Jic Aph^j AL y\ -V-^iJI (^-*—> ,J ^J* c~—Jl «JJ Jl> c**S UJj <CjL-
__

, Jg :

'

I .^asIs

^•ji^jl" c*"3i3 /<•-*' -Ji^-^-iJ JJ-—j-*-« di Li ^u-T Q.,ju« X>u lAc (S***! <J JI93

/«—'jl 4J->J'-« Jc a " " V' *^J.i Jll> jl «J Jj ji «j ajL^sal Lo x~»J>- <J*»-So ^i)-*-^

L'l L.I i*-ibJI __jUaJI jj^Jj iic J *-0l iJj* IjLp-lj (.SJJ-J -*-=-! J '^~> ,_J.
i_s*_->..J

JU)I \js O-JI Jj-ii-l^ £jj>*> .
jl (V /«JiC -*J>tOJ U—JI dl " -*JV^>3 4_X_>J |j>J>- ___»-J_LS

1. Ms. _%**=>.. — 2. Ms. OJ**»,.

baguette qu'il teuait dans sa main et 1'autre guerit sur-le-champ. II cliargea

son siege sur son epaule et revint dans sa maison en louant Dieu ct son

martyr Phcebamon. Le troisiemc jour, on apporta une iemme hydropique.

Elle vit en songe le saint qui la reprimandait et lui disait : « Ceci t'a atteinte

a cause de tes mauvaises actions, mais etablis la purete dans ton ame. »

Elle le lui jura. II reprit : c< Dis a mon serviteur Diogene daller la 011 on

m'a tranche la tete et d'y prendre un peu cle terre; frottes-en ton corps

et tu gueriras de ta maladie, mais ne retombe pas dans Ie peche. » Quand

clle m'cn eut informe, moi Diogene, j'allai a cet endroit, j'examinai la terre

et j'y vis des gouttes de sang : je les ramassai; cette femme les prit, se

frotta avec la terre et fut guerie dc sa maladic sur-le-champ et Ioua le

Seigneur. J'y rcstai une semainc et les miraeles y etaient continuels. J'atten-

dais un batcau : pendant que je dormais, dans la nuit du samedi, mon

maitrc le martyr Phoebamon m'apparut dans une grande gloire et me dit :

« Pars demain, tu trouveras un bateau qui tamenera a ta ville; garde mon

sang et rccommande a mon ami Theodore dexecuter tout ce que je lui ai

rccommande. II faut absolument qu'il obtienne le rang d'eveque de la ville

ile Bouehim; il me batira unc eglise dans une de mes maisons; mcttez ce

sang dans un vase et vous verrez de grands miraclcs. » Quant a moi, je me

rejouis beaucoup, je lembrassai et il remonta aux cieux avec une grande

gtoire. Puis au matin, je recus la benediction : je partis ejt je trouvai le vais-

seau sur lccpicl jc voyageai. Je rencontrai son ami Theodorc et lui racontai
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\* \Sjr~ ^* "-o-3" ^-^V^i <i>-V«= ^jj^yj Zj-^>JJ \& Zjj~j "C .i... . O-^-j* ,j^^<j

la^Jvij A.O L-S l»j<-ijj -7- r<i> LLa-9 f-Wi U-9 |^-*Jl (J>-Cjl i*J ^^wL-J ^ri-l ,J! Cjljo

-Uc-ljJL <l>-uJ! JlS>l ^i_^J JU^iJl <> 4_rc L X-.OJ»- uLoj <*jr__Jl jj>£ Lil~l jrJJj-^jL"

U
:
lj ^jVI jlkil i ^VIj ^L--^ j& «rr ^ cr*-^ *=""" ^- *"^ ^

jv^Js-l i% (3 ljloA> <C»w (_j
Lail) |*Jic 'Li jjX~w jU <J>Xo .j^-L ,V ^* l3

"yi JjJjAidl *~oj» Cj»—) ^!1 lj>~l>J JLll
J»-\ J)\ Sjjyi^ ^,-*^ w-^laet jj-^J

V^ol 4j">Ls> Ljw>-^ *JVI _>^J1 iiUlj iae-aJI IjJL-, LojJlj jLoJI jlj-l ^JI ijJCjCJ.

*>J-» ^j» jj^r^lj (j^Ll| ^»jJ1

9
jl^j LJyJI JLc-I j^ ii ^, jlS lijtj jyasJI j-LL* L'l *Ja«!l <*->->>-&!

jb ^JJ *j> Ji> j ^yxJI uLod jLij L/^JjUJl ^r-»Vl ^jLx-O (J^"Lj ^Ja Jy>-

]. I! ^JuJL. — 2. Ilaec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Wiisl

tenfeld et Malan.

tout ce qui etait arrive au saiut depuis le commencemeut jusqu'a la fin; je

lui remis la serviette oii etait le sang, il la reeut avec joie; Theodore fut

sacre eveque, il consacra 1'eglise et fit tout ce dont le martyr 1'avait avise;

on y placa ce sang. II informa les gens de la ville des promesses que Notre-

Seigneur le Messie avait faites : La reputation de ces merveilles et de ces

miraclcs se repandra dans les contrecs de la terre, et aussi a Tama, dans

les environs de Qaou, il y aura une guerison miraculeuse; on se tiendra

continuellement dans la ville de Cliuiin et il apparaitra des miracles illustres

jusqua la fiu du monde; une foule de gens depuis Alexandrie jusqu'a Syene

(Asoudn), aveugles ou atteints dc maladies chroniques, iront a son eglise

ety trouveront la guerison et la sante. (
v
)ue Dieu Notre-Seigncur nous fasse

misericorde par sa priere! Amen.

vi.not-ir itikme jour de toubeh (23 janvier).

' En ce jour, mourut martyr le grand saint Elie (Helyds) l'eunuque. 11 etaif

duni' hourgade des districts de Pemdje (El-Bahnasd); il etait jardinier dans

les jardins du gouverneur Culcicn (Kalkydnous), cliez qui il portait chaque

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, AsstSmani, Mai, Wiistenfeld et

Malan.
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«fj! J'l _j«LU l-U jlfjj ^yLL. i^JI _/^L OLJCj! ^>UalJl d)UI ^ <0L- jt^J ^VI

£ iLJaJl j! <*J Jji>3 SjLkll; o—iJ -Lji=*> jl *—^, jL^j jl—Jlj ioLJI C -Jxi

«JLJ iili»! J=-V j~> Soils «0 ,_La^ dJJJ-Jls \___jL-j__JI <L<J>Ul ^jIa-^JI ljf~£-j,

<U-X?J! if\j 5* 5-1! •—'j^ <*iLw <*-i -_--5-L-j «J lji__Xol
(
j--V_jl 7-J_Jl OL>) «-'J-i»!.

J -_^5Cij -JJLt jLjj Jl-dl" ^JIj _>LJj
fj-^ Ir^; "^^ ^-^. J^ A"^ <__U>" Jj

«^s-jj <J^> j?*^ -^ <_s^
oIjJIj ^l» <«9J j£ (j j^3 (JL)I jjj cJ_/j __>1j-«

—

II

oLcj «vol iL__> _JI Ij^J-L- LJJ jIaII jUI ^, cJI j_»-I ^J-Lo
^sr^;. Vj ^jVl ^l

<ulji Ijii
*f«^=»-

jl-JI Jlftl IjJo -_L->_1I -Lj a_.1js ljii_ n*^r~ !_>jL-i <C<___=_ iLi-j

jL^j <Lj__JI j_>- j ^.--Jl IjU jl_>j jL5CVI __>U1j oIj^JI jUJlj __y_U_Jl __j_>

JlJ; -____ Ij-iLSj jj-UI ^yi-il *___>J1 *_-- aJLLJI _j_-_>- <-«L_J1 Jj__-_ ijj-JI J_^*f-

\.. .,,,_,> j___-1 jji Vj -ijli>_
(_sr-~'.

^ 'Lr^J <j-* <_»^ -T^ '"^* ^ -5 ->**' ^-^J-^3

1. Psa/. cx, 10; Proverb., i, 7: x, 10; Ecclesiasticns, i, 16.

jour des fruits. Son oncle etait un des ascetes vertueux et parfaits; il habitait

le desert interieur dans une solitude. Ge saint Elie allait frequemment

apprendre aupres de lui le culte de Dieu et 1'ascetisme; son oncle lui recom-

mandait de garder son ame pure et lui disait : « Par la purete, les etres

corporels ressemblent aux anges immateriels. » Aussi prolitait-il beaucoup

des visites a son oncle Jacob (Ya'qoub). Les pensees de 1'Esprit-Saint lui furent

decouvertes ct la crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse
'

habita en lui. En cc tcmps-la, il ressemblait a s<m oncle par la multitude

dcs jeunes, les prieres et les veilles continuelles; son intelligence et son

esprit etaient dans les cieux; il renonca aux cboses de ce monde. Chaque

fois qu'il apportait des fruits dans la demeure du gouverneur, il baissait le

visage vers la terre et ne desirait voir absolument personne des gens de la

maison. Quand on considerait son extreme politesse, sa chastete, sa grande

timidite, tous se tenaient devant lui, et principalement les gens de la maison,

les jeunes filles blanehes, au sein arrondi et les vierges. II etait dans la fieur

de la jcunesse; il avait une belle forme, une taille bien prise, une apparence

agreable et lc corps flexible; il etait rouge de couleur; ses yeux etaient

blcu-fonce et ses joues rouges. Ouiconque le voyait ne voulait plus se

separer de lui
;
personne ne pouvait se rassasier de le voir ;

il n'avait point

de pareil ni dc semblable, excepte Joseph (Yousof) le juste, roi d'Egypte

1. Psaume cx, 10; Provcrbes, i, 7; Ecclesiastique, i, 16.
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,L i-V s- j->Jl jij ^*** J^-LL ^jA^a)! u«y }M ^ii) Vj A_^Ji Aj ,j£-j Jj *,'»'

OL (V* <V-^ Ai-U»c9 (j A^j jl Jjls ^.uwi ji«=J *Js SjLLij AjTjlpLj *>j—' /t-^-

jLS' AiV A-.lt jAi Js ^ J>L£Jlj ~JI ji^-Jlj 6I~JI *J»"J y jtS J *^J^3 jj=-

„J_>I 0> ^Jb jJJJJ iLs \a A_. )? i L J_—!l ^-$ij «JjLJIj fc^LJIj (»j-aJL j-as«

A_i JjJiJI ^yL-Co j^YI Ajol ..Js J aJl Ajlj IjJ A^j A^«a« __ALj /oL jlj»=>- jAj

J jjC J ijj^aJJ /j-.:»- J~*?- j^S ^V UUa_fc! J jLJI >_*jJlj ijf-JI Li <_»_J|j

aJJ^ J _j-v>j J~*JI LLL J *AL *LJI 0-J3 Lj jLjJI _JJ_ J aj« /j__J JLJl

-Llj LJj L« A-'-?.f>'.,,;' JoJ A_»jLjj i-VjL>«jj aJI -s-j 9-r~> aISLUL jl-ul Jl ,_—>_

J_i> j|_J| J___ _1 _Li AjaiJI J L^ Aj^ja." ->^r LMj a_^__i)| LULij Aj_jJ1 LJLtl Jl

«jjAiu Ll aJI_- .vjfc ajlsjJ j_v_>j jUl v< __wj \* J ?,o.S _j«jj a_SL_JL
,

. ^L" 'I

A_._*y jLS .AJJ_>_S jj^cJlj _w>JJ!j AjJsLJl V« Ajv« AxJ__' AjjJI i^-LflJI k_jLS L aJ JkHjj

^.LlJI (^jJj L jV _J_OL Lj^ -_JIj Ljj^o lioOsdlj /»>_Cllj LJl j__JI /y *jJ_»_j a^j

(Misr). L'ennemi 1'envia, a cause de la bcaute de sa conduite, de sa purete,

de la bonte de son cceur, de 1'innocence de son esprit. II voulut le jeter dans

ses rets qui sont les fdles d'Eve (Haoud), le faire tomber dans le piege de

1'adultere, 1'amour des femmes, leur contemplation et les entretiens avec

elles. 11 ne put rien contre lui, car il s'etait fortifie par le jeune, la priere,

1'ascetisme, et la mention du Seigneur etait ininterrompue dans sa bouche.

Cesf pourquoi Iblis s'enfuit loin de lui, honteux et repentant, cherchant un

malheur ou il le ferait tomber. II inspira de l'amour et de la passion pour lui

au cceur de la fdle du gouverneur Gulcien; la concupiscence s'y dcveloppa;

le feu s'alluma dans ses mcmbres, car il etait gracieux, bien fait; a cette

epoque, il n'y en avait pas de plus beau que lui au monde; nulle femme n'en

avait enfante comme lui dans cette generation. Chaque fois qu'il apportait des

fruits a la maison, elle s'empressait d'aller vcrs lui, de lui tendre des pieges,

de le flatter pour le faire tomber avec elle. Quand il vit sa conduite coupable

et ses actions honteuses et quand il s'apercut qu'elle voulait Ie faire tomber

avec elle dans le peche, il se mit, quand il venait a la maison, a jeter les

vases avec les fruits et a fuir comme quelqu'un qui s'eloigne du feu. II

montait aussitot pres de son oncle, Anba Jacob, ct se plaignait a lui des ten-

tations, des jeux, des epreuves de cette pecheresse coupable. Son oncle lui

adressait des recommandations et des defenses : il le mettait en garde

contre les regards adrcsses a elle, les paroles et les convcrsations avec elle;
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1. Matthaeus, v, 28.

il lui recommandait tle la fuir entierement. « Car, disait-il, 6 mon fds,

regarder les femmes, c'est tomber et trebucher ; en effet, elles sont les pieges

et les fdets d'Iblis; l'eloignement sauve l'homme. Notre-Seigneur a dit :

Celui qui regarde une femme et la desire, commet un aduliere dans son cceur'. »

II lui disait : « Mon fds, il y aura forcement une retribution, le chatiment

de lenfer, le ver qui ne dort pas, une route dure, une sortie de 1'ame, des

demons aux visages varies, des tenebres penibles, des grincements de dents. »

11 ecouta ses conseils, redoubla d'austerites et de devotions par le jeune, les

veilles et les prieres nombreuses, sans negligence. 11 renonca a la nourriture

et a la cuisine raffinee et se mit a ne manger que du pain et du sel, sans

autre chose. Apres cela, 1'amour et la passion de la jeune fdle redoublerent;

son cceur fut enfiamme des feux du peche; elle fut comme Herodiade (///-

roudyd) la maudite. Ou sont les jeunes gens qui sappliquent a cette action

coupable? Ou sont les jeunes gens qui s'adonnent a Ia passion qui tombe

sur eux et qui recherchent les fdles d'Eve? Qu'ils viennent et qu'ils envient

ce jeune homme a cause de sa grande purete. Quand il vit que la situation

devenait difiicile a cause de cette fille, il reflechit dans son cceur et se

dit : « II n'y a pas moyen de se sauver de cette femme. » Alors il coupa

son membre viril, 1'essuya entierement, le prit, le roula dans une serviette

et le lui porta en disant : « Voila celui de mes membres que tu aimes et

1. Matlhieu, v, 28.

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. 4S
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/jliCJI l__- <_;-__- L _yLL~ «0 jLis _J \* «L-s-liJI _Ji_j _;jl- J Jjj=_j JL-Jlj

J V dJjb _JI __J_>-_ L ^ j LJjj-J -J jlj c _;^ Ll J ____. _;_.!

aJ _-w£ <>Jl (*." cijJI 1-va _JI (ij-vJj cjv -Lo (^Jj-j JasU- Llj Ll)l-_ J Vj HJU

J_»i_JI *Jjlj -Afc jVlj <"-CAj , J-A-Jl l-_ft> «J Jlsj _-v~>V> --~>_>-S «-JjjUI -Ijjlj **y

«JUJI «i!l L__j <ci_>-j <cc_ UU-V !-_>- <__>_• ___sVI j-y l^*-__. _JJ___ (JL ^Juj <J>U

_gj—i Ji. _J J'lj oL»__aJI _-U -_>__> I __>•__> U (_;-_-_ L ^"LLfc _j-_Dl <_ JLas <_JL

que tu desires; prends-le et laisse-moi. » II partit en fuyant. Puis il tomba

malade pendant quelques jours. Quand il eut recouvre la sante, elle s'acharna

contre lui comme un lion devorant et lui dit : « Tu t'imagines que tu m'as

vaincue par ia; tu verras ce que je te ferai » ; et elle reflechit a sa perte, comme

l'Egyplienne, femine du cuisinier qui etait a Pharaon (Firaown), roi d'Egypte.

Elle alla trouver son pere et se plaignit a lui du jeune homme en disant :

« Mon pere, le jardinier en qui tu avais confiance, que tu laisscs entrer dans

la maison et qui tapporte des fruits, a manifeste des pensees coupables : il

s'est presentc a moi plusieurs fois, mc demandant de commettre une chose

honteuse ; en uutre, mon pere, il est chretien et adore le Ghrist. » Culcien

fut irrite, ordonna de faire venir le jeune homme et lui dit : « J'avais confiance

en toi pour 1'argent et pour la famille, et tu me traliis dans ma maison, tu

demandes une chosc honteuse a ma fdle! » — Elie lui repondit : « Seigneur,

je suis innocent de ce dont tu m'accuses; depuis le moment oii je suis entre

dans ta maison, je ne t'ai jamais trahi ni dans ta fortune ni dans ta famille;

j'ai conserve ma virginite depuis le jour ou je suis ne jusqu'a maintenant. »

Puis il relcva son vetement devant lui et lui montra la place. Le gouverneur

etonne lui dit : « Pour cette faute, laissons-la; mais allons, offre de 1'encens

aux dieux et tu continueras ton travail. » II 1'aimait a cause de sa douceur,

de sa pudeur et de la grace de Dieu qui etait descendue sur lui. Le saint

Elie lui dit : « Seigneur, il m'est impossible de me prosterner devant ces
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1. Ms. _H>

objets fabriques et d'abandonner mon maitre Jesus le Messie. » Son maitre

le chatia par diverses sortes de tourments cruels dou le Seigneur le sauvait.

Quand il vit qu'il ne pouvait rien sur lui, il ecrivit sa condamnation a avoir

la tete tranchee. En rentendant, le martyr se rejouit et dit : « Voila l'heure

que je desirais. » 11 demanda aux gardes de le laisser prier, tourna son visage

vers TOrient et sollicita les dons spirituels. « Seigneur, dit-il, si quelqu'un,

au jour de ma commemoration, offre le saint sacrifice en mon nom, ou s'il

fait du bien a un pauvre, place-le dans ton royaume celeste. Celui qui men-

tionnera mon nom, qu'il soit dans la peine ou dans la detresse a cause d'une

dette ou d'une poursuite du souverain, delivrc-le et donne-lui ce que desire

son cceur. » L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Tout ce que tu as

demande a Notre-Seigneur le Messie, et plus encore, sera accompli entiere-

ment. Quant a ton corps, voici a 1'ouest Jules d'Aqfahas (Youlyous el-Aqfdsi)

qui a ecrit tout ce qui t'est arrive : c'est lui qui ensevelira ton corps et

le fera parvenir a ton oncle : il le gardera jusquau jour ou Dieu voudra

le faire apparaitre; il lui batira une belle eglise dans la ville de Ilnis (Ahnas)

et y laissera ton corps : le Seigneur produira des miracles et des prodiges

dans cette eglise. Voici qu'il t'a prepare trois couronnes, l'une a cause de

tes adorations, de ta mise en croix, de tes jeunes, de tes veilles et de tes

preceptes; la seconde, a cause de la conservation de ta virginite; la troi-

sieme, a cause de ta patience et de ta constance a supporter les tourments
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1. Haec commemoralio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan et Wiistenfeld.

et parce que ton sang a ete verse au nom du Messie. » Le saint se rejouit

de ce qu'il entendait dire par 1'ange du Seigneur; il fit signe aux gardes

et tendit le cou : sa tete fut coupee et sa lutte terminee. Que le Seigneur

nous fasse misericorde par sa priere ! Amen.
' En ce jour aussi, subit le martyre notre pere, le grand eveque, le bien-

lieureux, le parfait, le glorieux, le venere, notre pere spirituel Anba Babylas

(Fdfilds), le vertueux pasteur. On le fit comparaitre devant 1'empereur Nume-

rien (Noumdryous) qui lui dit : « Ecoute-moi, eveque; j'aurai pitie de ton

grand age, ofTre de 1'enccns a nos dieux. » Le saint au cceur fort lui repondit :

o Cest une chose que je ne ferai jamais : abandonner mon Seigneur le Messie

et porter de l'encens a des choses fabriquees par les mains des hommes. »

— IJempereur repondit : « Eveque, vos livres ne sont que des contes d'en-

fants : nos actions sont la verite. Ecoute a present les conseils que je te

donne et je te ferai le second apres moi. » IJeveque se mit a rire et lui dit :

« Tais-toi, tu veux me tromper par tes paroles. » L'empereur ordonna aussitot

de le torturer. On lui fit subir des tourments penibles, mais Notre-Seigneur

le Messie les ecartait de lui. — II y avait avec lui trois jeunes gens qu'on

torturait. L'empereur Numerien se fatigua de les traiter avec bienveillance,

de les caresser, de leur parler, sans rien pouvoir sur eux. 11 s'irrita et ecrivit

1. Cette commemoralion manque dans A, Ludolf, Assemani, Mat, Wustenfeld et

Malan.
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1. Ms. (^-Li. — 2. A __.. — 3. Deest in A. — 4. Deest in B. — 5. B ____*_!»!. -

6. B j__. — 7. _°/-o /i/s ./__>_s pez-i.s B /'rtfie;' r-__-'rr
J _J-I 5_>J. — 8. B _•>/>-. -

9. //aec i>e/-/>a desunt in l>. — 10. B _^l_iJj. — 11. //«ec <>e/-_>a desunt in B. —
12. B flaW?. I_j».

la condamriaLion de l'ev_que Babylas et des trois jeunes gens qui etaient

avec lui a etre decapites par le tranchant de 1'epee. Quand il 1'entendit,

1'eveque se rejouit, pria et dit : « Mon Seigneur Jesus le Messie, je m'humilie

devant toi et je te demande, 6 toi qui aimes ta creature, que quiconque nie

mentionnera sur la terre soit mentionne par moi dans ton royaume celeste

et soit sauve de toutes les epreuves. » Une voix leur arriva du ciel avec

ces paroles : « purs elus, tout ce que vous avez demande et plus encore,

vous sera accorde. » Notre pere 1'eveque fit signe aux gardes et leur dit :

« Mes enfants, aceomplissez les ordres de 1'enipereur. » Ils se haterent de

leur couper la tete par le tranchant de 1'epee. Les croyants vinrent rassem-

bler les corps des martyrs, les ensevelirent dans des linceuls preeieux,

choisis et de haut prix, et les cacherent jusqu'a ce que la persecution et la

poursuite acharnee contre les chretiens furent finies. — lls leur batirent

une cglise et v placerent leurs corps purs par lesquels Dieu iit paraitre

des miracles et des prodiges. Que le Seigneur ait pitie de nous par leur

priere! Amen.

En ce jour aussi, mourut martyr saint Glement (Aklimentos). II etait lils

d'une femme croyante des gens d'Angora (Kiras), nommee Euphrasie

(Afrasya), au temps d'Alarius et de Lucius (Louqyous), rois des Galates
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_~». — 37. Z)ees. in B. — 38. B ,jL___ Ji.

(El-Ghaldtyyn). Quand il eut grandi, sa mere lui apprit toutes les sciences

ecclesiastiques. Lorsqu'il eut atteint l'age de douze ans, il se consacra a la

priere et a de nombreuses devotions ; il ne mangeait rien de cuit ou qui

renfermat du sang, mais sa nourrilure etait, comme celle des trois jeunes

gens, les legumes de la terre. Lorsqu'il fut consacre diacre, il redoubla d'ar-

deur dans la recherche de la science; la grace de Dieu etait sur lui. Sa repu-

tation arriva jusqu'a 1'empereur Diocletien (Diqlddydnous) qui le fit venir, le

llatta beaucoup ct lui promit de le considerer comme son lils s'il se joignait

a lui pour adorer les idoles; il n'obeit pas a sa parole. L'empereur le tour-

menta par diverses tortures, mais le Seigneur lui donuait de la force et

par son energie il couvrait de honte ses ennemis. II assista a sept seances

1. 126 v*. de iustice. -- Second martyre. * Quand Diocletien en fut fatigue, il 1'envoya

a Rome (Roumyah) et ecrivit au gouverneur : « Celui-ci est un magicien et je

n'ai jamais rien vu de pareil a sa magie; les tortures ne sont rien pour lui;

je te 1'envoie; peut-etre adouciras-tu son cceur ». L'autre lui presenta de l'or

et des vetements, muis il ne les accepta pas. Alors il lui fit beaucoup de
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23. B arfrf/f JLs JU-'l. — 24. B JJL<". — 25. Deest in B.

menaces, mais le martyr n'en fut pas efTraye. II le tortura en 1'ecrasant, en le

frappant et en dechirant ses membres, mais le Seigneur lui donnait de la

force et le rendait comme il etait. — Troisieme martvre. Puis, lorsqu'iI

fut las de la torture, il Fenvoya dans la ville de Nicomedie (Niqoumidyah) a

Maximien (Maksimydnous) qui le tortura jusqu'a ce qu'il en fut fatigue, lui et

les bourreaux. — Quatrieme martyre. On le ramena dans la ville ou il avait

ete eleve, a Ancyre, et le gouverneur lui iit subir de grands tounnents.

—

Cinquieme martyre. On le conduisit a 1'empereur Diocletien; il trouva pres

de lui une troupe de confesseurs; il leur prodigua les consolations, car

ce jeune homrne etait eloquent dans son langage et la grace de Dieu etait sur

lui. — Sixieme martvre parlesmains de Maximien. Quand 011 rainena devant

lui, il trouva saint Agathangelos (Aghdtankdldous) et une troupe demartyrs;

on lui fit subir avec eux de nombreuses tortures. — Septieme martyre par

les mains de Lucien (Louqydnous). II le tourmenta beaucoup, puis il le deca-

pita par 1'epee. II y eut une foule nombreuse de chretiens qui souffrit le

martyre a cause de lui. Malgre sa jeunesse et le nomlire de tourments qu'il
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1. II Corinth. xn, 9. — 2. A JiJl. — 3. B Lsr-. — 4. B__plk)!. — 5. A cuu.O.

— (i. Deesl in B. — 7. Deest in B. — 8. Z)ees< ?n B. — !>. //«ec commemoratio deest

in A.Ludolf, Assemani. Mai e« Malan. Praebet Wiistenfeld recensionem multo bret>io-

rein. — 10. Ms. J^.

avait endures, il etait patient, gracc a la force du Messie, comme a dit

1'apdtre Paul (Boulos) '

: « Ma force est parfaite dans la faiblesse. » Lors-

qu'on lui trancha sa tete sainte, une crovante nommee Sophie (Sofyah) vint

recueillir son saint corps : elle 1'ensevelit et 1'enterra. Que son intercession

et ses prieres soient avec nous tous ! Amen.
2 En ce jour aussi, mourut martyr saint Abba Kaou, au temps ou Culcien

(Kalkydnous) recut de Diocletien (Diqladydnous) 1'ordre de faire perir de toute

mort hontcuse quiconque ne se prosternerait pas devant les idoles nouvelles.

II y avait, a cette epoque, un hoinme du bourg de Bamouyah (Ndmouy) nomme
Kaou; ilenetait sorti et s'etait bati un forl oii il adorait Dieu, habitait et prati-

quait de nombreuses devotions. Ilne rompait le jeune que d'unsamedi aTautre,

ne mangeait rien d'ou sortit du sang et ne buvait jamais de vin. Les gens de

sa bourgade allaient Ie trouverpour recevoir sa benediction; il guerissait les

malades et tous ceux d'entre eux qui souffraient. Tandis qu'il s'acquittait de

ses devotions et de ses prieres, l'ange du Seigneur lui apparut dans la

nuit du 20 dc kiliak. Le saint lui dcnianda : « Scigneur, qui es-tu? » -

« Je suis Gabriel (Djebrdyil), le chef des anges : pourquoi restes-tu assis,

alors que la luttc s'etend. Quand tu te seras leve de bon matin, va sur la rivc

1. //a Corinth., xn, 9. — 2. Wiistenfeld ne donne que cette courte mention : « En ce

jour, nous celebrons une fete en 1'honneur de saint Abakuh de Bamujeh dans le ter-

ntoire de Fajjum. » Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai et

Malan.
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du fleuve, tu trouveras le gouverneur Culcien torturant les chretiens : confesse

devant lui Notre-Seigneur le Messie, il t'amenera a Antinoe (Ansina) et ton

combat sera termine en cet endroit. » Aussitot il disparut a ses yeux. Saint

Abba Kaou ne tarda pas, mais il se leva de bonne lieure, laissa son disciple

dans sa demeure et lui dil : « Assieds-toi ici et si quelqu'un vient me deman-

dor, dis-lui : Mon pere est parti pour visiter un de ses freres. Attends jusqu'a

ce que je vienne vers toi, fais tes prieres comme tu me voyais les faire

chaque joiir afin que s'accomplisse la volonte de Dieu. » II pria, embrassa

son disciple et le quitta; il arriva au bord du fleuve et cria : « Fils du peche,

le plus scelerat des hommes, pourquoi as-tu abandonne Dieu et adore les ido-

les? » Quand le gouverneur entendit ces paroles du saint, il lui dit : « D'oii

es-tu? De quel endroit viens-tu? Quel est ton nom? Pourquoi tiens-tu ce lan-

gage? » Le saint repondit : « Avant tout, je suis chretien et serviteur de

Notre-Seigneur le Messie. Tu sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu quc lui. Pour

moi, je suis du territoire du Phiom (Fayyoum), de la bourgade de Bamouyah. »

Lc gouverneur regarda son visage et vit la grace de Dieu. 11 lui dit : « J'ai

compassion dc ta vieillesse; je ne te trancherai pas la tcte, mais prosterhe-toi

devant les idoles du roi. » Le saint lui repliqua : « .lamais on ne verra cela de

moi : abandonner nion Seigueur Jesus le Messie et adorer les idoles ntiaudi-
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dites. » Le gouverneur reprit : « Je te ferai amener Apollon (Aboloun) pour que

tu voies sa beaute. » II le fit apporter sur-le-champ et il se prosterna devant

lui pendant que le saint se moquait d'eux. — Puis il dit au gouverneur :

« .le lui parlerai et je verrai s'il s'entretient avec moi. » Culcien fut joyeux,

croyant «iu'il se prosternerait devant lui. Le saint marcha vers 1'idole. Quand

le gouverneur etait alle trouver Diocletien, celui-ci lui avait donne cette statue

d'or, ornee de pierres precieuses, et d'une hauteur d'une coudee et demie.

II en avait ete plus content que de toutes ses richesses. Le saint porta 1'idole

vers sa poitrine et la jeta a terre; elle se brisa en deux morceaux. A cette

vue, le gouverneur allongea la main vers sa robe, la dechira, et entra dans

une violente fureur. II ordonna de 1'elever sur un chevalet et de le broyer

depuis la sixieme heure du jour jusqu'a la huitieme. On le broya tellement

que son sang coulait comme de l'eau. Les soldats se lasserent, se fatigue-

rent et dirent a Culcien : « Seigneur, nous sommes fatigues et epuises,

et lui ne ressent pas de douleur : il ne cesse de mentionner Jesus le Messie. »

Le "-ouverneur ordonna de le faire descendrc et de le lui amener. « Tu as

goute, lui dit-il, le commencement du supplice et il est dur. » Le martyr

lui repliqua : « Fils du pechc, ne sais-tu pas que j'ai mon Seigneur Jesus le

IVIessie qui me fortifie; a present, fais rapidement ce que tu voudras. » Lc

gouverneur ordonna de 1'attacher avec une foule de saints et de le conduire a

la ville do Pemdje (El-Bahnasd) et il resta irrite parce que 1'idole d'or avait ete
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1. Ms. Jk>.o

brisee; il ne mangea pas et ne but pas de celte journee. Le gouverneur (de

Pemdje) siegea et ordonna a chacun de faire un sacrifice ce jour-la. On

lui amena le martyr Abba Kaou, il lui dit : « Prosterne-toi devant les idoles

pour ne pas mourir. » — Le saint au cceur energique repliqua : « Tu ne peux

me tromper au point que j'abandonne Jesusle Messie, Createur des cieux et

de la terre. » Le gouverneur ordonna de 1'etendre entre quatre soldats et de

le frapper avec des courroies tranchantes, tellement que son sang se mit a

couler comme de l'eau. Un aveugle de naissance vint et allongea son doigt

vers, la terre; il prit du sang du martyr, 1'appliqua sur son ceil et vit.

Toute la foule cria : « II n'y a <le Dieu au ciel et sur la terre que .lesusle

Messie. » Le gouverneur ordonna de tuer tous ceux qui croyaienl au nom du

Messie. On compta Imis ccux qui avaient ete tues en ce jour et on trouva qu'ils

etaient cinq cents. On enferma le martyr en prison a Pemdje; tandis qu'il

priait, l'ennemi du bien lui apparut sous 1'apparence d'un ange de la part

de Dieu et lui dit : « Salut ii toi, saint du Seigneur, Abba Kaou; demain

le gouverneur demandera de bonne heure apres toi et te fera sortir de prison;

avance-toi et prosterne-toi devant Apollon pour etre delivre de ses mains;

tu iras ou tu voudras. » Le saint croyait que cetait un ange de Dicu; il pria

et il entendit la voix du Seigneur qui lui disait : « Ne crains pas, je suis avec

toi; saisis a present celui qui est debout et qui te parle ; il te fera connai-

tre qui il esl. » Alors le marlyr s'avanca avcc la force de Dieu descendue en
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lui, il saisit le demon et lui dit : « Qui es-tu? » — « Laisse-moi et je ten

informerai. » Le saint reprit : « Apprends-le-moi d'abord et je te laisserai. »

- « Je suis Soufounasar, le demon rebelle qui se rejouit dupeehe, qui aime le

peehe, 1'adultere et le Iibertinage; c'est moi qui ai fait desobeir Adam avec

vdlre mere Eve (Haoua). » II lui tint un long discours. Le saint lui demanda :

« Qui t'a envoye vers moi? » — « Mon pere Satan (Cheitdn) qui est le principe

de tous les maux el jeles accomplis par son ordre. » — « Quand tu n'obtiens

pas une chose pour laquelle tu es envoye, qu'arrive-t-il de toi? » — Le demon

lui repoiulit : « Quand notre pere a envoye quelqu'un de nous vers un saint,

s'il ne le seduit pas et s'il ne peul rieu sur lui, il apparait devant lui ce

jour-la et ordonne a celui qu'il rencontre de lui faire souffrir de nornhreux

tourments. » — « Que fais-tu? » demamla le martyr au demon. — « Quand

nous voyons un homme accomplir la volonte de Dieu, nous mettons le mal

dans son coeur; nous ne laissons pas faire le bien, et quand nous voyons quel-

quun aller a 1'eglise, nous l'en empechons. » Le saint Abba Kaou atlaeha le

demon et le chatia avec les chaines de fer dont il etait lie. Lautre cria : « Je

te conjure, par la force de Jesus le Messie, relache-moi. » Le gouverneur en-

voya chercher le saint: on le lit sortir de prison et on l'emmena avec le

demon lie qu'il tirait. Quand il arriva a un endroit plein dimmondices, il l'v

jeta a sa grande honte. Lorsque le martyr comparut devant le gouverneur,



<__ft> l«-Vja-l

[7071 28e TOUBEH (23 JAINVIER). 741

Ul -d-il V ^S IJL* j-AaII <J Jlii \J>U Jb«J -J Jl» JI_JI ^U jt? U JLjJ

JUj -V-^iJI 7-_^j •*—-L-j _j^Jl ci!,>L Jj_Ji -L__)l (J jaj jLJI (j -ji-L jl ^Ls

-.JLj _--._- ajIj _—->jj jo -J *J lj.!Uj l_L- ^ja ^,J-__J JljJI jlj ^^ _ u-^p- !

•^pa (f-J-J-J' O-v-i-lj --v> J_- .^-.LS c- j-»~>- -_«~Jj <~2_Li-i_) _jJI dJ^L-oj ___-«_> _jl-x_v

^d-> }L'ls -_1___J1 -__JjJl> _-__jlj ^-«J-Ul ^......J! JL-JI ^Jj> l-Ls> -V*
/J-.J

i___....ll

<Jj -UJj O-Lt [C-asl (JljJI jlj <-d-J lil _-L_J ,JLj "__jL_> jl -Jwi (j' jj^

c. «__, (_£-*-—. «_».->-jj (V3" jLJl J.1SJJ ,J-J J_s- JjSj'1 ->__>_aJ Jls _jA_J1 jlj

e- <' ,£-x_~; - l)Uls __-_l!l ,L_s __Lij y <_jL-J1 *JU)-V_ J___L» 111 ^-Jl !-*_-> -
-_ Jl

>_--_»- JuSlj cjJl J!a>_> ;_«_J ^"-v_a.«Jl v_J ,,L LAS _->_~'Y! 1-v.ft _uLs ' ^-01 j-__~__Jl

4_ft_c -_», __>__> -.<_-, LJj JSlj LU J*^~- oL-. Lo Ji> ^_jls _-)JI _jj*s __>-_> ^rl>j,lL_~.

jjJl ix_._>L jlj jl_JI v. LoLJ! <LLJ! __ij <u,lj __>___»-lj JJL_« •>- j> jaj ^j-liaJI

JLij^ -_-,-\J_JI L->-«JI 3 \-__>-v__JI jm -__jj JJlSI »J'>L*' _->^JI <*_J!j

1. Ms. jJi. — 2. Ms. J-Jo. — 3. Ms. ^JI.

celui-ci lui dit : « Prosterne-toi Jevant les dieux. » Le saint repondit : « Cest

une chose que je ne ferai jamais. » Alors il ordonna de le jeter vivant dans le

feu. (Jn ange du Seigneur descendit et le delivra. II cria : « Une autre, infi-

dele! » Le gouverneur demanda ce que c'etait; on lui dit : « G'est Kaou le

moine. » II se mit en colere et lui fit subir de dures tortures dont le delivra

un ange du Seigneur. Une foule dc gens crut par son intermediaire, on leur

trancha la tete par Tepee. Ensuite, Notre-Seigneur le Messie apparut au saint

el lui iit de belles promesses en disant : « Quiconque sera dans la detresse ou

la misere et m'implorera par ton nom, je le delivrerai. » Le gouverneur le con-

damna a etre decapite. — Le saint dit aux soldats : « Laissez-moi prier le

tresor plein de compassion; par la misericorde de Notre-Seigneur Jesus le

Messie, ce que j'attends, c'est"sa ville celeste, Jerusalem (Yarouchalim) . » 11

pria en disant : « Mon Seigneur Jesus, pour le saint nom de qui j'ai eprouve

ces peines, ecoute aujourd'hui ma priere et accomplis toutes mes demandes. »

— La voix du Seigneur lui cria : « Tout ce que tu demanderas te sera

accorde et plus encore. » Quand il enlendit ces paroles, il allongea* tout

joyeux et tout content son cou pur et on lui trancha la tete a la sixieme heure

du jour. Les anges de lumiere recurent son ame ; le Seigneur la couronna

de trois couronnes; il celebra une fete avec les saints dans la sainte ville de

Jerusalem. Aussitot on prit son corps et on le porta a la forteresse oii il de-
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1. Deest in B. — 2. Deest in B. — 3. 7/aec commemoratio deest in Ludolf.

4. A LO. — 5. B C^.. — 0. B LlJt. — 7. A omittit c-4*-j ;.,-aB—J
j

fe8. B oX-Jxx». — 9. B .^.-•. — 10. B addit ,.,tf. — 11. B L^l.

meurait, jusqu'a ce qu'on batit sous son invocation une eglise ou on le placa.

Dieu fit apparaitre par lui des miracles et des merveilles. Que le Seigneur

nous fasse misericorde par sa priere! Amen.

VINCT-.NKl YIK.MK JOTJR DU MOIS BENI DK TOUBEH (24 janvier) '

.

2 En ce jour, mourut saiute Xene (Aksani). * Ellc etait d'une famille de

nobles et de riclies de Rome (Roumyah) qui n'avaient qu'elle; elle lutta

depuis son enfance; elle priait contiimellement nuit et jour, et continuelle-

ment elle allait dans les prisons, c'est-a-dire qu'elle visitait les prisonniers

et les malheureux; elle se rendait aussi dans les couvents de vierges a Rome

et pratiquait leurs austerites. Ce qu'elle emportait de nourriture de la mai-

son de son pere, elle le partageait entrc les pauvres et les miserables; elle

mangeait comme les moines, et envoyait sa nourriture aux captifs : on raconte

1. Wustenfeld donne en tete de ce jour la commemoration suivante qui manque dans

A, B, Assemani, Maii et Malan : « En ce jour, nous celebrons une fete en souvenir de

TAnnonciation viviliante, de la Naissance glorieuse et de la Resurrection illustre, qui

produisit pour la race dAdam et ses descendants la liberation du mal du demon mau-

dit : nous en avons ete trouves dignes par la misericorde de Dieu qui nous a fait naitre

de nouveau; par la, nous acquerons la vie eternelle : louange et gloire a lui dans toute

eternite! Amen. » — 2. Manque dans Ludolf.
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ut.

d'elle que ses aumdnes allaient aux prisons. Elle s'attachait a lire 1'histoire

des moines et demandaitsouvent a Dieu de 1'associer a eux. Ses parents voulu-

rent la marier au fds d'un des ministres de Rome; il s'occupa de lui fournir de

nombreux vetements, beaucoup de joyaux, di>s vases d'or et d'argent. Quand

le temps du mariage fut arrive, elle dit a sa mere : « Lorsque je serai mariee,

il ne me sera plus facile de frequenter les religieuses; je desire aller leur

faire mes adieux. » Quand elle eut recu la permission, elle prit avec elle

unc partie de ses bijoux et emmena deux suivantes; elle alla vers la mer,

trouva un vaisseau pret a faire voile pour 1'ile de Cliypre (Qobros); elle s'y

embarqua et, arrivee a Chypre, elle changea son nom en Xene qui signifie

« 1'etrangere ». Elle alla trouver saint Epiphane (Abifdnious) et lui raconta

toute son bistoire. II 1'envoya dans la ville d'Alexandrie (El-Iskandaryah).

Lorsqu'elle arriva, fapotre Paul (Boulos) lui apparut en songe, lui indiqua ce

qu'elle devait faire et lui fit connaitre son nom. Lc lendemain, elle alla

trouver saint Theophile (Tdoufilos) ; il lui coupa les cbeveux, la revetit de

1'babit monacal; elle vendit tout ce qu'elle avait avcc elle en fait ile bijoux

et d'etoffes, et fit batir une eglise sous Finvocation de saint Etienne (Astd-
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1. „__=L~J1 JJ cfeesi in B. — 2. . r
-- __L». <~ees« in B. — 3. B «fifata ^>. — 4. B

Us=_. — 5. A _-s "%*?. — 6. B !__>. — 7. B C
,^__J! ^. — 8. B __---^ _*XJ5 -_oj.

— 9. B w~-U et addit ,J ..y. — 10. B ,-S. — 11. B -JU.,. — 12. Deest in B. —
J-' U- _/

13. A -U-H. — 14. B J3. — 15. A r._-J_J!. — 1G. B addit __jU.. — 17. Deest in B.

— 18. Z>eesi in A. — 19. B j_~w=A — 20. B L_-5. — 21. B LJJ ^. — 22. B addit ^j.

— 23. A fl__Y. J-y'- — 24. A -jxi-W—j. — 25. Deest in A.

fdnous), le premier diacre. Notre pere Tlieophile rassembla autour d'elle une

troupe de vierges religieuses; elles habiterent toutes dans 1'eglise. Elle

126 v. moDtra de la devotion et de 1'ardeur pour la foi :
* allant jusqu'a ne pas gouter

quoi que ce soit qui eut passe par le feu, sauf du pain, ni de graisse, ni d'huile,

mais des legumes crus : elle dormait sur la terre. Elle mena ainsi cette vie

meritoire, cette conduite louable plus de vingt ans. Puis elle tomba malade

peu de tomps et mourut. Dieu tres-haut fit apparaitre le jour de sa mort

un miracle montrant les graces celestes qu'elle avait recues : les gens

virent, au moment de son trepas, au milieu de la journee, une croix lumineuse

qui 1'emportait sur 1'eclat du soleil, et tout autour, un cercle dVHoiles bril-

lantes, pareilles a une couronne. Cette apparition ne cessa d'etre visible

jusqu'au moinent 011 le corps de la sainte fut reuni aux corps des autres

saiutes religieuses : la foule presente reconnut que c'etait a cause d'elle que

cette apparition avait eu lieu. Alors les deux suivantes raconterent a notre

pere le patriarche 1'histoire de leur maitresse depuis le commencement jusqu'a

la lin, comment elle avait change de nom et leur avait fait jurer de cacher

ses aventures, comment elles 1'appelaient leur sceur et non leur maitresse.
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I

Notre pere le patriarche sen etonna ainsi que toute la foule. On ecrivit sa

vie depuis ce commencement jusqu'a la fin, que sa priere soit avec nous!

Amen.
' En ce jour, a lieu aussi la commemoration de Syriaque (Siryaqous), le

vertueux combattant pour la foi. Oue sa priere nous protege! Amen.

TRENTIEME J0UR DU MOIS RENI DE T0URE1I (25 janvier).

2 En cejour, moururent martyres les bienheureuses vierges sainles Pistis

(Bastas), Elpis (Halbis) et Agapi (Aghdbi) avec leur mere Sophie (Sofyd).

Celle-ci etait d'Antioche (Antdkyah), dune famille illustre. Elle fut gratifiee

de trois filles quelle noinma ainsi et le sens de ces noms est Poi, Esperance

et Charite. Cjuand elles eurent un peu grandi, elle alla dans la ville de Rome

(Roumyah) oii elle leur apprenait a bonorer et a craindre Dieu et lcs ensei-

gnements de 1'Eglise. Ceci parvint jusqu'a 1'empereur de Rome, lladrien

(Adrydnos) le rebelle : il nrdonna de les faire venir depouillees de leur

chevelure. * Leur mere les exhortait en leur recommandant la constance a * r. i.

rester fermes dans la foi au Mcssie et leur disait : « Prene/ garde, mes en-

1. Cette commemoration manque dans Ludolf. — 2. Celte commemoration manque

dans B et Ludolf.

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. 49
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fants, que votre cceur faiblisse, que vous regardiez la gloire de ce monde

perissable, et que la gloire durable vous echappe; prenez patience, mes fdles,

afiii d'etre avec votre fianee le Messie et d'entrer avec Iui dans la chambre

nuptiale spirituelle. » Uainee etait agee de douze aus, la seconde de onze ans

et la troisieme de neuf. Quand elles arriverent dcvant 1'einpereur, il ordonna

i\c faire avancer 1'ainee, Bistis, et lui dit : « Ecoute-moi, etje te marieraiavec

un personnage de ma cour, je taccorderai de nombreuses faveurs ; pros-

terne-toi devani Apollon (Aboloun). » Elle l'injuria et le blama. II ordonna de

la frapper avec des massues, puis de lui couper les seins, d'allumer du feu

sous une cliaudiere et de Vy placer. Quand on l'eut fait, l'ebullition cessa;

les assistants furent stupefaits et louerent Dieu. Ensuite l'emperour ordonna

de lui tranclier la tcic, elle fut decapitee et sa mere prit son corps. Puis 011

presenta la seconde, Elpis, on la frappa de nombreux coups et on la jeta

dans le feu, mais la ilamme s'apaisa aussi. Alors 1'empereur ordonna de l'cn

rei-irer et de lui trancbcr la tete : ce qui fut fait. Sa mere recueillit son corps.

Elle craignait qui^ la plus jeune fiit effrayee par Ies tortures; elle l'exhortait

a la patience et l'encourageait. Quand il ordonna de la broyer sur le cheva-

let, elle implora le secours de Notre-Seigneur le Messie pour qu'il lui don-

nat la force et la constance. Le Seigneur envoya son ange qui brisa le che-

valet. L'empereur ordonna de la jeter dans uue fournaise ardente; elle fit le
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o^ Lvr 1 j-' jf^ o^ J J*rJ1

l-lft rJjjjiJ' cL»JI J rJL» Jj^VL Ll L_^l jo ->ij Jjj>VI> Ll ^->-*iJI '<>LJ

j-*JI ->vLL->- CJI jAs Ji <Nj>c«i> jl .iljli !>-*—ajl J ^«aJ> Lj> ,—jJ' -Xi jlkjJI jl£

1. Haec commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Wiistenfeld, Malan.

signe de la croix sur son visage et fut precipitee dans le feu. Tous ceux qui

etaient presents virent trois hommes en vetements blancs qui l'entouraient

et la fournaise devint comme une fraiche rosee. Les assistants furent emer-

veilles; beaueoup * confesserent Notre-Seigneur le Messie et eurent la*f. 127 v

tete tranchee. Puis Ie gouverneur ordonna de faire rougir au feu des broches

et de les enfoncer dans ses flancs. Mais le Seigneur lui donnait la force et

elle ne sentit pas le feu. Ensuite, le gouverneur ordonna de lui trancher la

tete : elle fut decapitee. Sa mere prit les corps de ses trois fdles, les ensevelit

et les transporta dans un endroit isole, loin de la ville. Elle demeura a pleu-

rer sur elles et a leur demander d'implorer le Seigneur pour elle-meme.

Dieu exauca sa demande et prit son ame. Des troupes de chretiens vinrent

1'ensevelir et la placerent a cote de ses enfants. Quant a 1'empereur, le Sei-

gneur lui envoya la petite verole sur les yeux et il devint aveugle ; son corps

fut rempli de vers et il mourut d'une mort affreuse. Dieu Ie punit a cause

des vierges saintes : que leurs prieres et leur intercession soient avec nous

tous et quelles nous protegent contre tous les coups de 1'ennemi acharne

jusqu'a notre dernier soupir! Amen, amen, amen.
1 En ce jour, mourut le saint Anba Palemon (Bdldmoun). II etait ermite

dans la montagne orientale. Satan etait fatigue de lui tendre des pieges; il

voulut rire de lui, mais 1'ennemi acharne ne le put pas. Un jour l'homme

1. Celte commemoration manque dans A, Ludulf, Assemani, Mai, Wustenfeld, Malan.
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<! ^JJI ULJ1 JJJ1 J-^j Jj-Vl U *UI J?j fB flVI Jo-1 Jj Ijo- jj^aJI

^ SslQai- _jL <__£» yj J>Jab\ J <__£*> J* Ulj J-" '--*-> (j^ (j^. «J^ ^J
4)1 jac jlkjJI jlj iLc _y rj*1» i^-^l f y-^\ \r> Cf V"J <j-* f^" "^6 *-°^

«4p Jj cUJI J
] <UaJ jj^VL Ul LJ jUI jc^iJI _J^ i-Jat <LU VU- j-UIj

Jj «^jJl «jJJi J 4liJ ,_>__Ji)l ^JI <> Ji-A._ jl vJJa. Jjlj ij^jv^ ^j) J\ jj»

±JaJlj c- yxi\ -ja OjJI ^Jjl» -^J ^JI J JL j-l-^l f_~-^.5 f^l 4ju~' ^^
^JI ^. jJUI <i!1 JjU i^w Jfc. _>>V1 ^ «s3 J- U^ fU ^Jli UV

JU;
2Ju» jj^Vt Ul M-C Lji (Jj i_Jil> V jiJI __po U 4*L-a_ ^ j£ ^k. __;-U1

fj_. jj l) }Uls f-j-tf •OUiL tc-...J1 Jfr LJvUs *IC A»ji>J <)>Ua)l -JJ iJsS jliajJl

^y, dLL _5ji jJJL V jjJI jls »jls*r V aJ MJls Oj-e £*-» cijJJj __;!_£ ^_—J1

«u*J _5»-v-j ^jtlj rc_-i Jo>«" LL'ls J~»J ^Ji _J1 __-&J fjS <.^pi ,_$iJ1 _i_JI Ijj»
;

__;JJ1 «LJaJl iJasJlj jQa_jJ1 <Uc dj^Lc ^ JJC <ukls <Lls J jjkj jj^M>" L"

^LjJJI JL-s» «UaiJI _JJ ^a£ ^J^ LLL ^J-a j*3 dJLtf -L. UV-a __;JJ1 L vJ__p-

1. Ms. JkJ. — 2. Ms. Jk>. — 3. Ms. JbUJl.

de Dieu, Anba Palemon, se leva, emporta un petit nombre de choses a lui

et vonlut aller dans le Rif d'Egypte (Rif Misr). Tandis qu'il etait en route,

il pleurait sur ses peches tellement que ses yeux faillirent etre arraches de

son visage a cause de la multitude des pleurs qu'il versait. Satan, l'ennemi

de Dieu et des hommes, causa une tres grande distraction au vieillard ver-

tueux Anba Palemon pour 1 rgarer dans la montagne et ne le laissa pas

savoir oii il allait. II voulait par la le faire entrer dans Ie voisinage pour le

tuer en cet endroit. Au bout de sept jours que le saint vieillard errait dans

le desert, il etait pres de mourir de faim et de soif, car on etait en ^te : il

tomba sur le sol en danger de mort. Le Dieujuste, qui aime les hommes et

qui voit tout ce qu'il fait pour nous, alors que nous autres humains, nous ne

le voyons pas, ne laissa pas son serviteur Anba Palemon s'egarer par le

fait de Satan : il chassa 1'esprit d'erreur et 1'eloigna de lui. Quand le saint

reconnut son oeuvre, il cria : « Mon Seigneur Jesus leMessie, aide-moi! »

Sur-le-champ il entendit une voix qui lui disait : « Ne crains pas ; 1'ennemi

n'aura pas de pouvoir sur toi a partir du moment oii tu l'as mentionne.

Leve-toi, va un peu vers le sud, tu trouveras un vieillard, un moine juste

nomme Anba Talasoun; il est dans une forteresse; raconte-lui tout, comment

le demon t'a trompe, le grand peche par lequel il t'a eprouve et que tu as
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j jL j*j LJI j ^Ji J\ ^s) ^Uj ii ^Si\ jjl Ji*J| Jii J^ oy^. ^

U y> -^Ul «UJI \yj~> lj£>. J ^.-i; IjJJ, --IjsVIj jJle IjJ» J^iJI jls ^ ^ J\

«jil ^"-slj^
i*-*

1

-*-:—i
--*--•-• -*-"-j <j\^ ^ ^J'

-t^j (,» i J-a» >-jJ'j ^^ "-^

O-Vilj '^j-^-j -^^ <-^ 0** c-™?*-'
^"^ H^ ^^ --'-> ^ ^-U—V .JJ-cJj DJ

<U*J (5-a*~«
***vf"-J J^- ^^TKrJ Jil-^l ^-"—;J -Ull ^.ji Jj^jJI Ia* Jls Ua>lj ' JIaJ

(***>**
{J^

^"^ <^*" *^ i^~JI
J-*

j""* J «vLjJI Jtj (^Vja -u IjJi Uj '^joJI

<uL-> Uis <uL ~Lj \jn*ah ^Ji- Ss-W>lj <C<w«j l-i^- ^-^j oy^' "-^ \)& ^ j
1—^^

»_i-S JJlS jj~-}V Ul <C« -.tfL
'

.',.J -*wLl~->- «JJI JUiju (*a*>-> r+t~SJU •*--' ^-^=-i~) l—L-

Ul (f-i-^l l-C>l J-LLs- «v^JI bJjt (j Ujka.T rLJ Ul ^ '— J^>- JliJ^Jl •*-*-* •jJ^-

jjJjk Ul -0 JUs (j-j,-VaJI
vrr-*1-" ^' ^ l^ -^ '--^-5 -'j-^ ^v-^J ls-^"--

°
Oy°^\

1. Ms. ^^. — 2. i-W. Lin, 3-8. — 3. Psal. lxvii, 2. — 4. Ms. ^-Jut. — 5. Ms.

commis depuis ta jeunesse; il priera sur toi afin que ta faute te soit par-

donnee. » Alors le bienheureux Anba Palemon prit un petit nombre de

choses a lui, se leva et alla vers le sud, dans la montagne, en recitant le

Psaume : « Delivre-moi, Seigneur, par ton nom, et juge en ma faveur par

ta puissance; mon Dieu, aie pitie dc moi et ecoute ma priere; entends les

paroles de ma bouche; Jes etrangers se sont dresses contre moi <i Ics i>tiis-

sants en veulent d ma vie; ils nont pas eonfiance et nesperent pas en Dieu

devant eux; voici que Dieu m'a aiile en accueillant nmn dine ct en repous-

sant Ic mal sur mcs ennemis cl il les aneantira suivant ma volonte; je te fais

un sacrifice et je confesse ton nom, Seigneur, car tu es juste, car tu m'as

sauve de toute detresse et de toute angoisse et tu as aneanti mes ennemis*. »

II recita aussi ce Psaume : « Que le Seigneur se leve el disperse ses ennemis,

que celui qui me hait fuie loin de son visage; son nom est le Saint' », et ce

qu'on recite apres cela; en somme, il ne cessa de louer Dieu jusqu'a

ce quil le guida a 1'endroit oii etait le vieillard. Quand Anba Talasoun

le vit, il se rejouit beaucoup, le prit, le fit monter sur le rocher et le salua.

Quand ils eurent prie, ils s'assirent pour causer ensemble des grandeurs

de Dieu. Alors Anba Talasoun linterrogea : « Comment as-tu connu ce

chemin pour venir me visiler dans ce desert? » Alors le saint Anba Pale-

mon se mit a pleurer et a battre sa coulpe : « Pardonne-moi, dit-il, mon

saint pere cheri. » Anba Talasoun reprit : « Le Seigneur Jesus le Messie

1. Psaume liii, 3-<S. — 2. Psaume lxvii, 2.
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-I >Lls" j^Vl U jUI jc-All wjUU ^ LLJVJ ji U >Jb ^^-Jl ^j___ _vj

jlk.JI j-»JI JJ J* <_s
_-_i_ol ji\ <_-JaJI UsiJL ^-Jill ^l L dlijt-l <__-__-!

^yi L .1 ''^fljy _-C_t»J -^LLks-e Ijij-frl I-L_Ca ^y^-» jj-*^" Ul _jV1 JLii J_J J3

iJvft JsJ (j-«
fj>

J^ ^^* 1*1 J^'l (_^!j
^U"3 J ^Ja^ l»l_-_«_ ___t__> La>l _>-\i)l

P

.___) _ijjj *>'V *fL. JJi ^J _yj_i •JJ f-j^-^ 4)! JL-I i»JI _-J__ J dUI _%_,-)

J «JasJI __<___ Ijl _yJb) UtUas- U _yL» «Ja_w* _w_JI s_~»c~ "Jl "-V <_»->jJI Aoljlj

4^, 3
jj___.,4." Ll (^LjlJl _Ji; U-u. 2

jj_>VL Ll _,___! Lls _;_p-l <_i_- 3»» V

JU jLjjJI j,i ,3 Llj -_i_. ^L» jl_> IJu. *J Jls <*__« J_<C_ Ij_j <u>t<C
"
1

(_;jj-s ^jJL

jJL"
- ,

_-v___JI jl 4)1 (j-lijl <__•_vUI .___j0l J IjJji _
t
;____J _;LLia_- jljii J_»__. -JJI

(_5>l (_Ji J __-_-»_! -*-"-_=>- <->?-!_ _>_*: *-^=-Jl j* (_5^JI «jjJI ,_>_-___ ^' o\i «-ij^Jl

Jc ^O JL -JJI <__U___I Vj !-»->• I «.. Jxrl «s-jl Vj _J>-J1 <_*^-~* J As-yl

•o »____! !>ii <_J_>__JL Ji ______ j («J^li S^-j
fj-_-

jUa___J! joj JJJIj jLJI (_;LL__s-

1. Epistola Jacobi, v, 16. — 2. Ms. .,y_t. — 3. Ms. ,jj*__l-\ — 4. Ms. J_)»_->.
—

5. Ms. __t__JJI.

nous pardonne nos peches a nous tous. » Le vieillard vertueux Anba Pale-

mon reprit : « J'ai honte de te faire eonnaitre, 6 mon saint pere, la grande

faute qui m'incombe a cause de Satan lennemi a mon insu. » Le pere Anba

Talasoun reprit : « II est ecrit : Confessez-vous vos peckes lesunsaux autres*;

6 mon saint pere, moi aussi, j'ai commis de grandes fautes dans ma jeunesse,

je peche tous Ies jours. »— « Cest pourquoi, dit Anba Palemon, je suis venu

a toi dans ce desert; jimplore Dieu avec des larmes, peut-etrc voudra-t-il

me pardonner un peu, car il est bon et misericordieux et sa volonte est la

clemence; en effet il estle Dieu qui aime les hommes; il peut nous pardonner

nos peches et quand il a remis une faute, elle ne revient plus une autre

fois. » En voyant le bienheureux Anba Talasoun chercher a le consoler par

le repentir, il recut des consolations par ses paroles et se mit a lui dire :

« Voici ce qui m'est arrive : une fois dans un couvent de moines, je de-

mandais a Dieu de me pardonner mes peches; je les entendis lire dans les

Livres Saints inspires par Dieu (?) : La solitude enfante la crainte et Dieu

deteste la raillerie qui est le rire sans motif. Alors je resolus dans mon

coeur de m'isoler dans ma petite habitation, de ne plus parler a personne,

de ne jamais rire, mais de pleurer sur mes peches nuit et jour. Souvent

Satan luttait contre moi et charmait mon cceur par le rire; mais je ne l'e-

1. Epilre de Jacques, v, 10.
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y& ^iUc-iV ^J-VS
\j~ti,

j' "*%/, *-**U\ JLcl ^Ias «cLa> \ylS fjS.>J *LJI e^\ Vj

.^^LiJI ~-\ ^i-LL Llj ^LlLi- ^L^lI» («^l (jJL- Uj 15*-^" ,-*^ J\ *"-* /"-*-"'

jUrVI J j*j jUj aaU-I c^Ij *^« co U 'Vj^s 7^—JI ? j~>.
LJ iS-DI,_> «-? C- ^jl

Jjjl (jL-JI ,J kT^i^j lS .. J"-»« k^L=-3 kT~«i /«LVI J^ *jj ,J JD L) j-u!l r^Lt

-Js-^« **£ 0-\*> -\3 Vj 1 lo-S^
^Z*^" t-J—>S (^ J-^IJ Ajco y ud4 \^ ^jj «-^4^o Jl _*-a*l

OJjJJj ^Awo jl -^. jUajJI J->JI ^jJI *Uj ^JLJI j ^JaJ Jj ^ L«j _j^o'

OLL^ |*L>ji 4J-J1 (C*o->„ Jj (c*5 (j* r
r
--,v*' f

,

J*
M*'

ls
>-' (***' f"J~J <s"--" J^5

(jij! ^J-t (j LfLo Jj
^jyf-J (j ^^»-» -vs °-0 L=J! jj__Ja> J-As c^AoJ

4

LJi <J&VI

Oj~- >
i-Ua- 4~L-« b->o-k-- 4J-U lilj (C*'-*-5 w-JvUaj" L!j ,e*l-^9 iii— lJ"'-^ j^ J° J^*J

4 i. >-?.->- 4_L>-W)I _XL" jlj jl—=-
Jj3^—f (**3 <"—_-a< _j!ylj °_~LSy* j«.^ij «uLc j>Ua£.

Ja&_) Oj-uJI /jj. ____«>' L_l Ll Uls L. *!___» j,j'LJIj jL__VIj _JD! Ll>-u L"_>

L_ -_!! JuLi JJiJI ^l. __££> J_J _J-j OjuJI J_-_l _-jl ,_iJ__i J____-j L^L-

1. Ms. JJ-.

coutais pas et je ne me rejouissais pas; souvent, il placait devant mes

yeux des scenes de jeux, voulant se moquer devant moi afin que je rie,

mais je ne lecoutais pas; bien plus, je demeurais afflige(?); je restais a

pleurer a cause de mes peches; je nVattachais au nom du salut qui appar-

tient a Notre-Seigneur Jesus le Messie. Gomme j'etais preoccupe, etant

reste longtemps a lutter dans les fatigues, 1'ennemi s'irrita contre moi.

Un jour, je me levai, j'emportai le travail de mes mains et je partis dans

la montagne pour aller a un endroit voisin de Misr afin de le vendre et

d'acheter un peu de pain. Tandis que j'etais eloigne de ma demeure d'en-

viron unc portee de fleche et (jue je ne m'attardais pas dans ma marche,

Satan, 1'ennemi, vint pour m'entrainer; sur-le-champ il egara mon esprit,

enleva de ma bouche le nom de mon Seigneur Jesus le Messie et ne me
laissa pas prononcer les paroles des temoignages divins. Quand je me fus

avance un peu, jc vis que toute la montagne avait change devant moi. Je

n'avais plus devant les yeux un desert de sable, mais une terre noire. Quand

je regardai devant moi, je vis une ville neuve bien batie avec des maisons

immenses et elevees, des palais magnifiques, des portes larges qui resplen-

dissaient; elle etait fortifiee comme une ville royale; des arbres et des ver-

gers 1'entouraient. Je 1'admirais ainsi que la grandeur de sa magniiicence.

Alors je me dirigeai vers elle pour y entrer, en me disant : « Peut-etre m'a-
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Uli ^aj £Lj! Aa-j L^f-jj S]_>J Zjjli-i} jj-X LSL Cj-^o-j *J_j_-uJ1 o?o .juLjj

j^m," jJ\ js. ljl- ^j ^-^*JI J^ W^ ^J* U)t V^j ^MJ** ^"j 'U)»- !

«Jjl5 J>J L-!j cJ-^J ^'-WJ ^jlJ^iai LJ L^lj fj^^ll «y^J ^LJ! JiX5 ''^Vj-JI

^JlSj ^ias-j (^^ (jr^ v> i-i-iiJI oJ-i-lj c*_t-|j o-l-^ ts^ ^. J^ ^- t^

*LJI SLS JL ^Li_Jj5-l -VJLL-^»- LlL>- •__« ^* ciiiV ^—jJI ^>l L 7u^»l -^sl

O Jl Ji-L '-* Jlo
(*f* *HJ (Jjr^J ^L t—>wj lj.~ft>-o 'LJl iLftJl /w« -V_i-L~ CjjL^J

,^JL>o Ll U J JjLi LuTjLJl SI^VI Ijil LJ i^Jis (j~If- jj ^li- jLJ SI__J Ijio I
(

LL. *jjL±-> *»i __J cJLii ^ *_/-£_ _y -^?- 1 -Jl J»-.J1 JJDI liy Oj_aJI fcJj»

<»o»jj lil J i jl_j ^» a^-LstT Lj «_-»->- LJJ *s.slj /«*«—» L> LL« a>jl£1 Ll oJ'l /V>Jj

^iLir Ijytj __»p JL-j ^i> JL Ll ^J d_Jj ^LVl i_sVy> JJ ^jL jjLj ^ii. jLJl

jLj! JLs-l JLXJLs j^jJLs i_jLfl_ j-LJI j^. Ia»-I ^J ^j.Jj (^ilail Lli £*JaJ! cj^JI i-L>

_)jjj| jl L C«>1 jli
ii"_jv».

L»j j»^ JjuzJ <>_Aj ,_!; J -i JS aJ j»L,1 ctUl« {j*y>

1. Ms. isj^. — 2. Ms. ^ljjJt.

« chetera-t-on un peu du travail de mes mains. » Lorsque j'arrivai sous ses

murs, je trouvai un canal qui en faisait le tour et je vis une femme qui avait

laspect dune veuve et qui paraissait affligee; ses vetements etaient deehi-

res et, par pudeur, son voile tombait sur ses yeux : elle etait assise pres du

pnils, manceuvrant la machine a irrigation, faisant circuler 1'eau dans le

canal et arrosant les vergers. Ouand elle m'aper(;ut, elle s'arreta et voila sa

tete en me disant : « Benis-moi, saint pere. » Elle s'empressa d'enlever les

panicrs de dessus mon epaule, les deposa a terre et me dit : « Arrete-toi

et repose-toi, pere cheri, car tu es fatigue de ta charge. » Elle me fit asseoir

pres du ruisseau, y prit avec ses mains de leau qu'elle versa sur mes pieds

et les lava comme celui qui recoit une benediction. Elle paraissait etre Ia

femme d'un homme riche et de bonne famille. Je lui dis : « Femme vertueuse,

« dis-moi, si j'entre dans cette ville, trouverai-je quelquun qui m'achetera ce

« peu de travail de mes mains ? » — « Oui, repondit-elle, on te 1'achetera; mais

(i laisse-le-moi
; je te 1'achelerai avec ce que je pourrai etjete donnerai de

'i ina maison tout ce dont tu auras besoin, car je suis la femme dun homme
(i riche ; mon mari est mort precedemment et m'a laisse beaucoup d'argent,

lin grand nombre de betes; tous ces immenses jardins que tu vois, j'en fais

« la recolte, mais je nai personne qui sen occupe; je voudrais trouver un

« mari vertueux comme toi, a qui je remettrais tout ce que je possede pour
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IJ _J_Ls lil Uls Jju _J dJ-LJ -__-_>- Uls J L-O -__-li_»J-_) ii- J_-L__J J>zZ jl

{_S
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uLflj Jj^j *-:Vj _J" j^ ^y Jj^ !_>."*_> ^^ «J^ (j^* *-^« jj^> VjJ ^
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1_) ____«___S

__U~_-~-*i ^SjjJ^j _JI cJj ^/=-1* -J->* _____J) LjL-s l_~U>-_ _JJi -_u jv' ,-»l-»i

(^JUI _!)_ J_>_ls __J__JI -_._>_« ^1_ ^J-c -_-_J;jj ^JU' 4)1 ijJL i_Uf-~j! v-JJ- -__i

4f> ___-_, jl __-.J_i -L-.VI _-Ur cUs L» L_ ^ Jj __jjl »1.1 jl__-_*Jl_s L-___ «rJaJ

^,__5 »-_> -LAjj-L 4.C.L l^ '_C _,_K> __JJj -_»S ^k__-_ -JJJ Jy, ^j-JJI _)_2-_JI _j-«

^L ______ j !_-_-> J-\£_)l_) (jlj-i 0_>._ J J_-jlj -_>^JI j~_n)I ,\~»_-J^ (jyL 4)1 __-__'

______£_> _Jll_2__, 4J _ij^lj ^L. k___-a)_ ~j»_-%" L>'l _>J__JI Jl .J2J3 j«s J Jlsj

_jL. L_ _UJ- -__i ^l____ _j__JI J ^_L__ _Jo">L-_j __j-a__!1 J l_ _iL,As )l __-_rlj

1. Ms. L^J->. — 2. Ms. ,U_J_U'.

« qu'il en fasse a sa volonte. Saint pere, si tu viens, tu seras le maitre de

« ma maison; tu recevras tout ce que j'ai et je te prendrai pour mari. » —
Pour moi, je lui dis : « Quand un moine se marie, il eprouve des affronts

« et de la honte. » Elle reprit : « Si tu ne veux pas de moi pour femme, sois

« 1'intendant de toute ma fortunc et administre-la toutc la journee, car j'ai

« des biens, des champs, des aires, des troupeaux, dcs vergers, des esclaves

« et des suivantes; administre-les toute la journee; mais voici quc la nuit est

« venue; leve-toi et prie. » Elle se leva, mc prit et me fit monter au haut de

sa maison ; elle me prepara une table de toute sorte de mets et la placa

devant moi. Puis elle cntra dans sa chambrc, se revetit de vetcments magni-

liques, vinta moi et m'entoura (de sesbras). Jc fus stupefait, je m'eveillai par la

pnissance dc Dieu tres-haut ct je fis sur nioi le signe de la croix. Tout ce que

javais vu se dissipa comme de la fumee dcvant le vent; il ne resta rien de

ce qu'avait fait cette femmc et je reconnus que tout cela venait de Satan le

maudit qui avait voulu ma chute. Alors je pleurai amerement pendant un

long espace de temps, avec un grand repentir. Dieu compatissant et extre-

memcnt misericordieux cut pitie de moi et m'envoya son ange : il me con-

sola, me promit le pardon de mes peches et me dit : « Leve-toi et va trouver

« saint Anba Talasoun dans le voisinage; confesse-lui tes peches. » Je me
levai et je vins trouver ta Saintete, 6 mon saint pere; le Seigneur me par-
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ixi. U cJjJ dii ^j-i dUj LJ jL» ^>J\ ^a)j L J JL«j
! j^Mr Ll ^«^1

IJjb jljj (*}L_> --*-*• UJ jj-«VL (j-j-*-!)' ^y-^*-1
p» ^y-yJI LUs* « Lolj -L

—

II /j.

H-j ^j^JIj -UJJI _i>lj5LaJl! fjl-u *o"L-» *LI J_J^ -oLdlj LLJI J l-v,ljju (j-»-*-^!

4JI „jlr ^-jA-JI I-*-* jL^) *JJI ^ -LLiJI -L*j-« ^-^l I-*-* JLj J.J-JI JJJI

joj iyci JLLI *JJI jl Jo S^-jQI j^ jL^c joj V"^ j-^J iJ
t-i i^*"^J yjy^jfi

Jo-Vlj c—JI
fj;.

VI _J-*J>. Vj p- j~J f j-U
f_y-->,

j->j sJjjj f^ <j-* *. Jj---*

*UI ^^ jl^j JusJl ^ls. y, J^L jjJj -J_>J! /" .-> J! *J LLj»_ JjJ^ >_; «-.;.

\* Jj., J-JJ!
J>\

lil jlSj *i)U»a *—iJU y^sCj, ~f-j ^JjJJ <j~,-*-^ '-** 0^3 JLiC

jAs ^Jui *L»i)lj •..«!>.'.' Jlj JJjVlj fLVIj (jJLiUlj jj5-UI J (j;-*JI -VfL-_a> J-jUI

I
'

> --, «__>Jl /»j>L»i ?t--^ij ^r-J ^oLxC- „>-\ii!! lAA J*CJ *J-"o J*£J *Ji-l \* «Cyi

/j_J ij_l5CJI <u->jj ^j-s-VI --La Jo LlLs-j LLLLi- LJ ^iij ^rlj.vLa,

1. Ms. ,.,.~=-l\
_y->

donnera mes fautes a ta priere '. » Alors saint Anba Talasoun pria sur moi et

me dit : « Mon fds, le Seigneur nous pardonnera. » Ensuite une table

descendit du ciel; nous mangeames ensemble. — Puis saint Palemon partit en

paix pour son ermitage. Ce saint s'adonnait avec ardeur a 1'ascetisme et a

l'adoration de Dieu; il priait continuellemcnt nuit et jour; il veillait de lon-

gues nuits et recut de Dieu le don de guerison. II etait familier avec les

betes sauvages, les nourrissait de sa main et elles lui lechaient les pieds. II

vivait depouille de tout vetement; mais Dieu avait allonge ses cheveux qui

le couvraient par devant et par derriere; il jeunait une semaine sur deux,

et ne rompait le jeune que le samedi et le dimanche avec la moitie dun

pain, que Dieu lui envoyait par un corbeau, et les herbes ameres de la

montagne. II buvait de 1'eau avec une mesure; ce saint etait doux, compa-

tissant, misericordieux et cherchant a ressembler a son Createur. Quand la

nuit etait venue, il descendait de son ermitage pour visiter ceux qui etaient

en prison, les malheureux, les orphelins, les veuves, les pauvres et les

etrangers autant que ses occupations le lui permettaient. II travaillait de

ses mains et fit de nombreux prodiges. II mourut en paix. Que le Seigneur

nous fasse misericorde par ses prieres, qu'il nous pardonne nos peches et

ceux de celui qui a ecrit ces lignes, par sa grande misericorde! Amen.

1. Cette phrase et la suivante sont mises par le texte arabe dans la bouche de

S. Palemon.
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^yj j-J A,VI ^JI Jj?*-Jj

j»Jv2JI r-J^JIj J^.VIj -jYI p~; * f. 128 r.

^^l LJ- J-_»lJI aJ Aa-lj <J1

djLJI jj^.\ ^t 3 jJb

4
A>v ^ «£•v. r

L ^ts. i^-vj-I «cLL.

JD ^iJI ^jjJj.-Ju Jb>-I /j* -jtL-s-l J03 ^~>£JI lyy^-i^ ^-L^ ,j <L^.k..'ia.,.ill

jlJ, isy^w (_r-^)' rj Jl jl \h j—;
<j--u)l t-j Jl; _^>j f^ - k -k » 1 1 ^ o^Ja.

1. //aec doxologia deest in B, Assemani, Ludolf, Mai, Malan e< Wiistenfeld. — 2. B

omittit ^jtA ^S&\ »~j. — 3. B jj'-\j. — 4. B omillit -jjj J L^L,. — 5. /7aec

commernoratio deest in B e£ Ludolf.

1 Fin du mois beni de toubeh, avec la paix de la part du Seigneur.

Amen. II appartient a Dieu d'etre loue, sanctifie, glorifie et adore dans

leternite! Amen. Amen.

MOIS D'AMCHIR.

* 2 Au nom du Pere, du Fils et de 1'Esprit-Samt, U n seul Dieu : louange *f. 128 r

eternelle a lui! Amen. Gommencement du mois beni dAmchir 1
.

Ses heures sont au nombre de onze (par jour), puis elles croissent '.

phemier jour d'amchir ^26 janvier).

3 En ce jour, nous celebrons la commemoration du concile des 150 Peres

qui se reunirent a Constantinople (El-Qostantinyah), sous Ie regne de Theo-

dose (Tdoudousyous) lc Grand. Ce concile eut lieu a cause de Macedonios (Ma-

qadounyous), patriarche de Gonstantinople, qui fut incredule envers 1'Esprit-

Saint en disant dans son opinion mauvaise : L'Esprit-Saint est crce comme

toutes les creatures — a cause de Sabellius (Sabalyous), eveque de Libye

1. Cette doxologie manque dans B, Assemani, Ludolf, Mai, Malan, Wiistenfeld. —
2. Cette doxologie manque dans B, Wiistenfeld. — 3. Manque dans Wiistenfeld. —
4. Manque dans B, Ludolf, Assemani Mai et Malan. — 5. Cette commemoration

manque dans B et Ludolf.
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(J.VI) vjVI j\ -vi^lj ji£j £j J ^ic L__J l-vjt> jl^ L_.| (_yjJ^~ <JV O^j jj^j^"^

-*—s=> VI -^j. J (j;VI <J J^l wyj^y) Jf' ,Vj 1-vJj <»-j (j-Aill rJ-^J

LAs J~Jlj ^iJ! f\L, -v_=JJ ^ls _,.ja}~I jlj ilsUI &LUI ^__J! ^> J_>. j\jf~

_;Vj> ^ J ^JiJ »--»w 'LVI <j^ **_J *___!!' ji&\ IJL- Afr £AJI 'Vj* Ijj^"

(j-^k-L. Jlj ij-cx-VI U j-jlrLJ* ^JIj i~.jj U j-jf-o J\ J~j lj
i^Jjj _Ua

J ^JJI *LUI ^iLVI j^» lj^>« jl> j^Ujjl wJaJ (jJjJ Jlj C-tal dl^jL

^Jasa Jj A
^

.J? :^.,..!! I
| O-Uj ^cL-p-l JDj jj___>j iUI *IV! 'VjA jisd (***%

CLi^la; (j-jlrLJa »_>_>_JI Ia* J />__U! jLxs Ajaia *3Lj (*f»-_l <>!*• ^23" J^ *-,J_> U

^j-^tJI -->Jt__v. vJJi Jls LAs i-_L__. r-ji>_ jl JLj j-jJjjJL. Ljc—Ls ij-\l£L.VI

rJJ jl (_rjU»J> _vVI >_>L-Li jvJj-LiUI _^L£> lijJi>_. j--_iJI t-jj jl /**___JI

Uj isj.L_. <Ls- jl Hs -vis j*j.L_. A.UI ^-jj jl Lls !_!j aA)! ^-jj _& L-vic j»a_JI

f. 128 v".

(Lounyah), qui fut infidele et crut que le Pere, le Fils et 1'Esprit-Saint etaient

une seule substance — a cause dApollinaris (Aboulindryous), qui disait que le

Fils ne s'etait incarne que dans un corps humain depourvu dune ame douee

de parole et de raison, et que la divinite tenait dans le corps la place de

Tame et de 1'intelligence. Lorsqu'ils lancerent tous ces trois ces propositions

infideles et abominables, plusieurs Peres se reunirent (pres de 1'empereur et

lui demanderent de convoquer) un concile ' pour examiner leurs doctrines

intideles. II accepta leur avis et envoya vers Damase (Damantyous), pape de

Rome (Roumyah), vers Timothee (Timdtdous), pape d'Alexandrie (El-Iskan-

daryah), vers Malatios (Malbatros), patriarche d'Antioche (Antdkyah) et vers

Cyrille (Kirlos), eveque de Jerusalem (Ourichalim), pour qu'ils se presentassent

avec les savants eveques qui etaient dans leurs pays. Ces Peres vinrent au

nombre de 150 : leur concile eut lieu dans la ville de Constantinople. Le

pape de Rome ne vint pas, mais il fut remplace par ses legats porteurs

dune lettre autographe. Le president de ce concile fut Timothee, patriarche

(1'Alexandrie. II fit venir Macedonios et lui demanda d'exposer sa croyance.

Ouand il eut expose cette * doctrine perverse, pretendant que 1'Esprit-Saint

est une creature comme les autres, notre pere Timothee lui repondit :

« Pour nous, 1'Esprit-Saint est 1'Esprit de Dieu et si nous disions que

1'Esprit-Saint est cree, nous dirions que sa vie est une creation, et que si

1. Jai retabli la lacune dapres Wiistenfeld, 272.



[723] 1" AMCHIR (2G JANYIER). 757

fjJai» ns-y Ji ^ixJI iJjb Vc f^-Ji Isjlsw isL=>JI «jJX- jjl jjfcj ^jjit* 4J'L>. cJO

*o U—l» Ij-=Jj LjJsj IjjJj L>j ijJllll jl Jls Ui dJJJL^I Jy ^j-jJLJ Jls ^LlJj

Ll Jkj JjJUI ^i JL jus |jb-tj Ly» dLlj Jb ijJLSI jii lil j-jlrUJ» ^VI

<jyJj Jt j«jN_s oJDI ,_jJ^>- jis vj^Jlj ^j-jJDI r-j Jij "o ylj ^jVIj Ul (iJuii4*»«

£jjj JpjVI J ULi jl£ J.VI jl J^'VI Jji JlJ^j c,Lj pJL-j ^ JjjJUJI

Jjta- (j-jol J J^ y^1 '"*"* (j^ <*r*'->^ 'j^ ^j» <oL _>Vlj "Olc Vjl> (j-J-ail

t-jjJIj .vVl >i>-^>«- jj vJjV LjOjLs jJ cJi (j"-*^ll fjjll J=>=?- j-j-jjJuj a>VI

_>LJ «Jls Lis <JJJuJ Js ^j-jjjLJjiV Jl» |V jJj *Jais „^Jd \c r^~j. J* (j"-^*!!

VI J^»~l U jli jlj L*U ^ I::.. .L
:

Jb*"l U iJL<ll Oll jl ^jlrLi- VVI

J> ^iJI <j=-L*> /J jil j*j «JLbUI aJLsUI _^jLJI ry» lJj>- JaJLi Uj-=>JI J___>Jl>

^jliajJI jjiC Lm) ilLLll •vAjlJI j-iJl; VI JU*JI
fj> J jj^J^. U j-2-JI jV jlj^fJI

1. Matthaeus, xvi, 17; Lucas, m, 22.

sa vie est une creation, il a ete lui-meme sans vie et cree : abjure eette

heresie ' » II refusa cTabjurer et fut excommunie et depose. Timothee dit a

Sabellius : « Expose ta croyance. » Quand il eut dit que la Trinite etait

une substance et une personne, notrc Pere le patriarche lui repondit : « A
ton avis, la Trinite est une scule personne, alors sa mention est vaine ainsi

que ton bapteme, car il a ete fait au nom du Pere, du Fils et de 1'Esprit-

Saint; tu attaques la Trinite, et a ton avis, c'est elle qui s'est incarnee, qui

a soulfert et qui est morte. La parole de 1'Evangile est vaine : Le Fils

etait debout dans le Jourdain (El-Ordonn) ; VEsprit-Saint descendait sur lui

— et le Pere proclamait du haut des cieux*. Abjure cette heresie, car

Arius (Aryous) a combattu le Fils, Macedonios a combattu 1'Esprit-Saint, et

toi, tu t'associes a eux, car tu combats le Fils et 1'Esprit-Saint. » II n'ab-

jura pas son heresie ; il fut excommunie et maudit. — Puis le patriarche

dit a Apollinaris : « Expose ta doctrine. » Quand il eut parle, Timothee

lui repliqua : « Dieu le Verbe s'est uni a notre nature uniquement pour nous

sauver et s'il s'etait uni a un corps animal prive d'une ame douee d'intelli-

gence et de parole, il n'aurait pas sauve le genre humain, mais les animaux,

car les hommes, au jour de la resurrection, ne se leveront qu'avec leurs ames

douees d'intelligence et de raison : c'cst elles quon appellera et a qui on

demandera des comptes; c'est elles qui recevront la faveur ou le chati-

ment. Alors 1'utilite' de 1'incarnation disparait. Comment peux-tu dire de son

1. Matthieu, xvi, 17; Luc, m, 22.
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jLjl «Jl *»U /jZ Jji>~ >_i_5) ->—:*J1 'jiiL» olk. Aas _j1-D1j ~jJ1 JL Lj _jL_>J1)

* f. 129 r. Ua.1 LLVjI .« <«kS «p^> Js * ^i^3l l-Lb ,jc /oyli «JlsUI (j-iJL J_>_o J jjbj

j^jjj jcc j^ iLVI (j 1j-1j *>* |^)ji Jji>_ ^j **3_J1 |^ ^ <L*}L*J1 L__1 IjiJj

^JJl -Uc VI ,-Jji! 1jj"J>_ J ^~c «LLj iJLidl *IVI jV [aJ=-\ J>\
,j-Ji)l -jjL

Ij-ljj jj~jji!l «JJJjl «v, IjaL; L ^i-l jo l-L~ (j-JL-JI -jjJk? *LaUl ajOuJ _J

J^ JL> J>J (V-ljS «ji_>_J1 l-L» (_} lj»-«ij J Lji-I Jl Js-Jl lijb IjJL L aLVl &Vj*

_-<-> <L~ J <4>V1 sVj* F-L--1 JD) L; Ijtytij LjJ-»«"_> jVI ,J1 l§jL_J1 ^JL

/i-J L-»_- IJja-jJ j^TIjLj O jV-Lj -V_-1jj <V.L jLj
, jV l

(j-jjjl (»_»-•" 1 _jJJl (j-jy \y*5jL (j-jJ^ ,j->-*--D *-***; ^*^ *-Jj' Jir^ "**ou ^-"' * ^J

dlL jl Hi ^JlWl (j-j.L"!Mi,j (jsLJI «vjCJL» ^i-l _j £ja_C~VI *L-u ^Ll jyii-lj

^jZ "W. <V> jJiJ_X_-Vu /..-'..«j-oJI O- «—_JI ,_~~J (^I^JI t_~oJ-*J jUl \\?'.h,. ,<

jl Ajuj -}LI1 _>_^~l v_JvL jl Jl «LSls JjT Jj <j-ji- -_j->-i)I *J\ (_-L <V>jA_C-V1

1. Ms. jLi>. — 2. //aec commemoratio deest in B ef Ludolf.

essence qu'il est un homme s'il ne s'est pas uni a une ame douee de raison.

f. 129 r°. Abjure ton heresie. » *
II refusa et fut excommunie et tous trois furent maudits

par la bouche du concile, ainsi que ceux qui parleraient comme eux. Puis

les Peres ajouterent au symbole de la foi depuis « et nous croyons en l'Es-

prit-Saint » jusqu'a la fin, car, dans leur texte, les 318 Peres (du concile

de Nicee) n'avaient pas depasse « celui dont la royaute n'aura pas de fin o

;

cette addition « et en 1'Esprit-Saint » fut la derniere que prononcerent ces

saints, et ces Peres ajouterent ce qui suit jusqu'a la fin. Ensuite, ils arre-

terent dans ce concile des reglements qui sont demeures jusqu'a maintenant

dans les diverses sectes des chretiens qui les pratiquent et les prennent pour

lois. Le concile de ces Peres eut lieu en l'an 5831 ' (du monde, 381 de J.-C).

Que leurs prieres nous preservent tous! Amen.
2 En ce jour egalement, nous celebrons la consecration de la premiere

eglise qui fut batie en l'honneur de saint Pierre Hieromartyr (Botros Ydrou-

mardirous) qui excommunia Arius (Aryous) et subit le martyre hors de la ville

d'Alexandrie (El-Iskandaryah) a la fin du regne de 1'hypocrite Diocletien

(Diqldtydnous) 1'infidele. Ouand regna le vertueux Gonstantin (Qostantin), quand

les temples furent detruits et les eglises construites, les fideles en batirent

une a 1'ouest de la ville, sous 1'invocation du saint Pierre. Elle dura jusqu'a

1. \\ iistenfeld : 5881. — 2. Cette conrmemoration manque dans B et Ludolf.
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.J-ljjL <j-_-^ ***. j' ~VI __r>-J _>-»yLi _j_,_L _j^_" _J- -_* jU^; lj_xL>

/_! ___>• _o
Jj"^°" (*t'"'.)-L_ l_^_"* L_£ __—*J V '_«' __- 4>jU—)'

_L-V _>Vl obi-1 '**} f_X*-)' fJ-JI jjoLI LjI ^-»,-»^11 jyiz-l (.^JI l-ijb
3
j

^j^Li Ul j^-C" ^V /Jl-dl _-(—_ J-L >L Lj<__> jl_ jJI atIjL^-j _C__i •CjL_j, ^jJs S^

_j_J! (r_L>j (^1=^ jL?_ /> • )j c- »-_i> fcjLi _~j-_ ^JI j"! LJ I-Laj H-yJl ivLi-

> je—VI -c_ Jjj is^** _/_>>' Ljl *lf fLVI ctLL' ^jj *Jj-_JI (V^'-' ^-L^-VI «1^-iJlj

__JI -_j_3 - _)_) £_>_JI •*___) <J_ -^^f-li .__Li __J /»—»- -Jj _^"-V' IaJ j_)

>_jjl -U_>3 JjJI L__l -_ _r>J^ _»._ I Ll . IjjJj ji^^o^A __J _^,1 ___JI _j J03

^i^JI J_ 1jijL_> /yLfVI lyOj _J—)l _-L_> A_> iJj—J __o a"_vVI \>\ ^j—J—1

-*f-Jl
-

1_|

\—=» Jl ^jxjJlj! j£> L1J3 _i_)l a_Sj_c' ^jjj (»^_-»J' _LSj _f I _!_> /v*j»J—>j

___wVI wjVIj ''(j-j-o jJ ^^j-—Jl __»1 v__L!_) *f-_f>- ^j-» S_"! k-i-Kj
<*v^'' **- (*yL'j^

1. Ms. , (
L> .>->'• — 2. Ms. J!. — 3. Ilaec commemoratio deest in A, Ludolf, As-

_ _ • o>

semani, Mai, Wiistenfeld e/ Malan. — 4. Ms. ,,_*> L» !. — 5. Ms. i_i.

ce que les Arabes s'emparerent clu pays et apres qu'ils y furent demeures

un certain temps; elle etait connue sous le nom d'El-Gharbyah; elle fut

demolie et disparut a 1'exceptioii de celle quc le saint possede dans la

Jerusalem (Ourichalim) celeste qui subsiste et qui dure, ou nentre aucune

maladie. Que leurs prieres soit avec nous! Amen.
' En ce jour, mourut martyr saint Anba Abadyoun le grand, le venere.

Le Pere 1'avait choisi a cause de sa grande purete, de ses devotions, de son

ascetisme, des prieres quil prononcait sans relache, et de ses veilles conti-

nuelles, car la consecration d'Anba Pierre fut le sceau des martyrs. Lorsqu'il

se rendit a son siege, les gens le recurent avec une grande joie, il les exhor-

tait, leur enseignait les lois et les commandements de 1'Evangile et les regles

des Apotres. A cette epoque, Arien (Arydnous) vint deguise : il descemlit

cliez 1'eveque. Gelui-ci avait un fils doue de beaute, nomme Philippe (Filibous),

pour lequel il montra du zele et a qui il apprit la sagesse, la philosophie

et la science de la medecino. II y avait dans cette ville un seigueur nomme
Heraklamon (Herkaldmoun), pere d'un lils appele Goluthus (Koltous) qui avait

grandi dans la science et la crainte de Dieu. II avait trouve le fils de 1'eveque

et appris de lui la science de la medecine. Tous deux cherchaient apres les

malades et les guerissaient sans salaire. Tout malade qu'ils visitaient, recou-

vrait la sante. Lorsque Arien vit la beaute de leur corps, il les aima, rechercha

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Asseinani, Mai, Wiistenfeld, Malan.
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<3j& ^in-.yl JoLc ij6> ~^jlO y\ _>__lJI j*a>\ Ll) «Jc- J-O (_£-iJI »j_ ' jjoLI Ul

-j^^Ci '*_jj_0 j>l (_g--a)l ^V^"' j-"-3" >"a^ ^ -_-~~<yi Llj iMHI _j _-_£. jj^-M-j «JjJL.

rjj»" -_»-*J' -**
<_r

,

jj'M "H ^ AjAU" jl viJJ a. V ,^-Oj L «J >U15 <Uc Uj L._J

_U>_JL ijLj J—jli --*->c_ J) <j»j>J_jl ^"5 t/J*^^^."5 ^r^ j^j -**> jl^ Uj fP-^t

JlLjl &--*c_; w)u oL«LS <**)! j-j>^jI (_sJ ^r^* , (V Jj>hj jLsC"» JJ^ _i *Jt

<-U5C» jlijVI -*-*> SAs-ji fc-VjC Jl _iLi <_!_!> dUJI jl __-jjLjl _J_U LJ) _____

<- _-___> />L»yl "0 *33J i^aJI jL-JI ^~o~»- iV^J ij-U _-LLJJ <_Li1j_ L__1 jjb J_»__i

V (j« Jf>j A,Li Jc^V >_>L_ ^Jc V) C ^_5 JL^V rc_i ^Jc J a.f: _V jl f^-j-JI

<c.v__J1 _^__j1 j--» (j^jl _Ji J-"=3 LJj ___. II _v__> <__1j ___»>" lLjUI aJV .j_»__j

jl ^JI _S_^i)_) J--J1 <J_> J *L__>VL _ijia>. 1--J *_~--l j-=JI l-*J> _j- _,-_-<> (j-jl Joj

Ji l_J_2_ <_£• _^_l_>-1 <__-jj ai-.»..,. LJj <L~__J1 jL>__ ,JS c Lilicj L__1 <_,__> J~__)

1. Ms. 0<p-vU — 2. Ms. _~U>. — 3. Ms. -J-".

une femme de leur famille et demanda en mariage la soeur de saint Abou

Goluthus. Notre pere, le saint Anba Abadyoun, le maria. Quand saint Abou

Coluthus eut vu la grandeur des adorations de 1'eveque, il abandonna sa

demeure et habita chez lui dans une cellule. Pour Teveque, en voyant la

beaute du zele du jeune homme, il 1'ordonna pretre et predit ceci : « Mon fils,

il arrivera foreement que tu sois martyr par le fait de cet Arion qui s'est

marie chez vous. » Au bout de quelque temps, Diocletien (Dtqlddydnous)

devint infidele; il demanda Arien et ne Ie trouva pas; alors il envoya des

messagers le rechercher partout et dit : « Quiconque m'amenera Arien,

je lui ferai de grandes liberalites et lui donnerai dix livres d'or. » Quand il

apprit que 1'empereur le cherchait, il alla pres de lui et le trouva adorant

les idoles : Diocletien l'y exhorta, il se prosterna lui aussi d'accord avec lui.

Alors 1'empereur lui donna le gouvernement de toute 1'Egypte, lui remit des

idoles ct lui ecrivit des instruetions portant de n'epargner ni vieillard

a cause de son grand age, ni jeune homme a cause de sa jeunesse; qui-

conque ne se prosternerait pas devant les dieux de 1'empereur devait avoir

la tete tranch^e par 1'epee. Quand il arriva dans la terre d'Egypte, la ville

trembla ainsi que tout le pays a cause de cette affreuse nouvelle. II com-

menca a parcourir avec les idoles toutes les villes et les bourgades jusqua

ce qu'il arriva a la ville d'Antinoe (Amind). Tous les habitants de la ville

eurent peur de lui; sa femme se cacha enapprenant son arrivee : il la chercha,
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1. Ms. ..jjJj. — 2. Ms. jjpL..

;1 ne la trouva pas, et personne ne vint au-devant <le lui. II fit amener devant

lui 1'eveque Anba Abadyoun et lui dit : « Amene-moi les chretiens pour qu'ils

mtendent les lettres de l'empereur et qu'ils sc prosternent devant ses divi-

aites. >> L'eveque lui repondit : « Fais-moi connaitre quel avantage tu as

retire d'etre aupres de 1'empereur : tu es venu chez nous et tu etais un ami,

tu es revenu et tu es un ennemi ; tu es parti et tu etais un homme, tu es

revenu et tu es une bete feroce. » Arien lui dit : « Les gcns de la Ilaute-

Egypte (Es-Sa'id) ont le cceur dur et la tete grossiere, c'est pourquoi on m'a

3nvoye pour les redresser et leur faire adorer les idoles. » L/eveque reprit :

« Veille sur ellcs de peur qu'on ne te les vole et qu'on ne les vende. »

cVpres cela, Anba Abadyoun alla a 1'eglise, rassembla les fideles et leur apprit

tout ce qui etait arrive. Puis il leur precha la crainte (de Dieu) et leur dit :

k Mes chers enfants, voici la derniere fois que nous nous reunissons. » Alors

ils pleurerent en disant : « Cest toi qui nous as instruits et qui as instruit

tios enfants : nous demandons au Seigneur de ne pas nous separer dans le

royaume des cieux; la mort que tu subiras, nous sommes tous disposes a la

subir. » Quand il vit la fermete de leur foi et leur joie a verser leur sang au

nom du Messie, il les prit et alla trouver Arius. Tous crierent : « Nous

eonfessons tous Notre-Seigneur le Messie, roi du ciel et de la terre. » II

3'irrita contre eux et ordonna de leur trancher la tete a tous, tellement

que le sang commenca a couler comme de l'eau dans les rues de la ville. Les
TATR. 01!. — T. XI. — V. 5. JO
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1. Ms. ^LcJ.

anges firent monter leurs ames dans le royaume des cieux et les revetirent

de couronnes. Que leur benediction soit avec nous! Amen. Apres ces evene-

ments, 1'eveque s'avanca et dit au gouverneur : « Tu ecoutes Akrabida

le chevrier '
, tu ruines la ville et tu extermines les habitants parce que mon

frere Anba Psoti (Abadah) m'a fait connaitre que cet homme a perdu le bon

sens et la raison depuis qu'il gardait les chevres chez nous. » Le gouverneur

repliqua : « Tu es sincere dans tcs paroles; mais tu viendras avec moi

chez Psoti et nous nous informerons pres de cet eveque si la chose est comme

tu le dis. » Ils mirent a la voile pour Sioout (Osyout); tous les habitants

confesserent le nom de Notre-Seigneur le Messie : il y avait de nombreuses

creatures qui eurent la tete tranchee et regurent des couronnes dans le

royaume des cieux. II naviguait sur le ileuve et visitait les villes et les

bourgades. Ils arrivercnt a Ghmin (Akhmim). A cette nouvelle, les habitants

de la ville se reunirent aupres de l'eveque ; il leur apprit ce qui etait arrive

dans le pays. Ils allerent avec lui dans la ville dAbsoudar 2
; il celebra l'office

pour eux le 28 de kihak, au coucher du soleil; il se mit a les exhorter la nuit

de Noel jusqu'au moment du saint sacrifice. Alors il 1'offrit et commenca a

ddiiner la communion au peuple reuni dans 1'eglise. Arien envoya des

soldats et leur ordonna de tuer tous les iideles; le massacre ne cessa pas,

tellement que le sang coulait comme un torrent dans les rues de la ville. Le

1. Nom de Diocletien avant son accession a l'empirc. — 2. Psotir?... 1'eglise du

Sauveur?
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1. Ms. .,jOl) U. — 2. Ms. .,j>-L. — 3. Ms. J,.

gouverneur fit chercher 1'eveque et lui dit : « II semble que tu apprends aux

gens a me desobeir? » Puis il manda Psoti et lui parla des propos qu'Abba

Abadyoun avait tenus sur 1'empereur. « Tout ce qu'il a dit est vrai, repondit

Psoti; Diocletien a ete eleve chez nous; je sais qu'il est prive de raison

et possede du demon. » En l'entendant, Arien entra en colere : il envoya

vers Diocletien et 1'informa des paroles de Psoti. L'empereur lui adressa un

chcf avec des gardes, pour lui dire : « .le te donne le pouvoir sur les

cliretiens qui n'offrent pas de 1'encens, fais-leur trancher la tete. Quant a

Psoti, a Callinicos (Kalinikou) et aux autres eveques, s'ils offrent des sacri-

fices, augmente leurs dignites; s'ils ne le font pas, tranche-leur la tete avec

1'epee. » Arien fit ce que 1'empereur avait ordonne : Anba Psoti et Callinicos

furcnt decapites. II prit saint Abba Abadyoun avec lui et le ramena a Antinoe.

11 le chatia et ensuite il le jeta dans une prison obscure dont il scella Ia

porte pendant cinq jours. Puis il le fit sortir et le trouva pareil a celui qui

sort d'une reunion 011 l'on boit. II ordonna de faire pour lui une croix, de

l'v crucifier et de le clouer avec quinze clous. En meme temps, Arien lui

disait : « Je te traite comme ton Seigneur. » A ce moment arriverent deux

colombes blanches qui se poserent sur la croix, tandis que le saint crucifie

louait le Seigneur. Le Sauveur apparut : des qu'il lui adressa la parole, les
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1. Ms. -iLJ-^-!. — 2. Deest in B. — 3. Haec commemordtio deest in Ludolf. — 4.

pJI Ijj» dees- in B. — 5. B ^-jj-avj. — ti. B I-ubj. — 7. Z>e<?_7 i« B. — 8. B L&..1.3.

9. Deest in A. — 10. A ^—JJ. — 11. B <-_.L.

clous de fer qui y etaient se detacherent et tomberent de son corps comme

le figuier quand il perd ses feuilles. Le Sauveur lui promit de grandes mer-

veilles. « Quiconque sera dans la detresse et mentionneraton nom, jecarterai

de lui le chagrin; si quolquun offre le saint sacrifice le jour de ton martyre

et fait une aumone aux pauvres en ton nom, je lui donnerai une placc dans

mon royaume. » Quand le Seigneur eut termine ses promesses au saint, il

lui donna le salut et remonta au ciel dans une gloire immense. En appre-

nant ce qui s'etait passe, Arien envoya un bourreau et cette belle lutte fut

finic. Quant aux gens de la ville, ils emporterent son corps pur, l'enseveli-

rent avec nne grande magnificence comme il convenait et le cacherent chez

eux jusqu'a la fin de la persecution. Alors ils lui batirent une belle eglise.

Que le Seigneur uous fasse misericorde par sa priere! Amen.

deuxieme jour du mois d'amchir (27 janvier .

'En ce jour, mourut saint Anba Longin (Landjinous), superieur du couvent

d'Ez-Zadjadj. II etait d'abord de Cilicic (El-Qiliqyah) et c'est la qu'il se

fit moinc. Son pere etait aussi moine; il aimait Notre-Seigneur le Messie el

fuvail la gloire dcs hommes. II arriva que le superieur de leur couvent etaut

1 . Cette commemoration manque dans Ludolf.
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mort, on voulut mettre ce vieillard a sa place :

*
il se nommait Anba Lucianus * f. i-

[Loukydnous). Alors il prit Anba Longin; ils partirent de Cilicie, allerent en

Syrie (Ech-Chdm) et demeurerent dans une eglise; mais le Messie ne voulut

pas que leurs merites demeurassent ignores, car une eglise ne se cache pas,

juiuul ellc est sur le sommet d"une montagne*. Dicu tres-haut fit arriver par

ieur intermediaire de nombreux prodigcs et il en resulta pour eux de la gloire

parmi les hommes. Quant a Longin, il quitta son pere sur son conseil et alla

ians le pays d'Egypte (Misr). Lorsquil arriva au couvent d'Ez-Zedjadj, quil

Frappa a la porte suivant la coutume des moines et quil demanda a etre reou.

3n 1'accueillit avec joie et il y resta jusqu'a ce que mourut 1'abbe du couvenl

.

Comme ils connaissaient sa conduite et la beaute de ses merites, ils l'eta-

blirent higoumene sur le monastere. Peu de temps apres, son pere Anba

Lucianus vint le retrouver; ils fabriquaient des voiles de barques et vivaieut

ie leur travail. Ils dcmeurcrent au couvent pendant un oertain temps, d'un

l. Mattliieu, v, 14.

[I v
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seul coeur; Dieu fit arriver par eux des miracles nombreux. Puis le Seigneur

voulut que le vieillard Anba Lucianus fut delivre des chagrins de ce monde.

II mourut et saint Longin versa des larmes de ses yeux. Lorsque arriva le

temps de 1'empereur Marcien (Marqydn), il rassembla le concile de Chalce-

doine (Khalqadounyah) ; il envoya dans tous les couvents des messagers por-

teurs de copie de 1'acte de foi mentionnant les deux natures. Lorsqu'ils arri-

verent au couvent d'Ez-Zedjadj et qu'ils remirent les lettres a saint Longin,

celui-ci leur dit : « Je ne puis rien faire sans le conseil de mcs peres, venez

avec moi pour que nous les consultions. » II les lit entrer dans la crypte oii

etaient lcs corps des vieillards sur lesquels il placa 1'ecrit, puis il dit : « Mes

peres, ne dites pas que vous dormez ct que vous reposez : on nous a apporte

cet ecrit qui contient la foi en deux natures : me permettez-vous d'y sous-

crire ou non? Si vous ne minformez pas de ce que je dois faire, aussi vrai

que Dieu cst vivant, je ferai sortir vos ossements de cet endroit. » Alors

sortit dcs corps une voix que tout le monde entendit et qui disait :
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« N'accepte pas le Tome de Leon (Ldoun); n'accepte pas le concile de Chal-

cedoine; a present, hate-toi d'enlever d'aupres de nons ce Tome, de peur

<[u'il ne nous souille. » A cette vue, les envoyes ressentirent * de la crainte

et de 1'eH'roi ; ils ne revinrent pas pres de 1'empereur, mais ils se firent moines

et resterent dans le couvent jusqu'au jour de leur mort. Quant a saint Anba

Longin, il termina sa lutte, mourut dans une belle vieillesse et recut la

couronne de gloire de Notre-Scigneur et notre Dieu, Jesus le Messie. Que

sa priere soit avec nous tous! Amen.
' En ce jour aussi mourut notre pere saint Anba Paul (Bould). 11 vivait

1. A donne la redaction suivante qui est beaucoup plus courte : « En ce jour a licu

aussi la commemoration de saint Anba Paul (Bould) le grand, le premier des solitaires.

Ce saint etait de la ville dAlexandrie (El-Iskandaryah), son nom etait Paul (Bottlos), et

il avait un frere nomme Pierre (Bot.ros). Quand leur pere mourut, ils s'occupeient a parta-

ger son heritage entre eux. Son frere Pierre prit la plus grande partie et lui donna la

moindre. Son cceur fut blesse ct il lui dit : « Pourquoi ne me donnes-tu pas ma part de

1'heritage paternel ? » L'autre lui repondit : « Parce que tu es un enfant et tu dissiperais

ta fortune; je te la garderai. » Apres qu'une discussion eut eu lieu entre eux, ils allercnt

tiouvcr le juge pour quil decidat entre eux. Tandis qu'ils etaient en chcmin, ils ren-

f. (30
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avant 1'epoque ou apparut la devotion sur terre, daus les montagnes et les

deserts qui en etaient vides : apres que le signe de la croix avait ete fait, on ne

revetait pas le vetement des moines. II y avait a Alexandrie (Iskandaryah) un

homme dont les richesses en or, en argent, en beaux vetements ne peuvent

se decrire. 11 eut deux fds et iiomnia 1'aine Pierre (Botros) et le second Paul

contrerent renterremeht dun mort. Saint Paul sinforma de lui aupres de quelqu'un qui

lui dit : « Mon fils, c'etait un des principaux personnages de cette ville; il avait une

fortune considerable; aujourd'hui il l'a laissee et on lemporte au tombeau avec ce vete-

ment qu'il avait sur lui. » Le saint soupira et dit en lui-meme : « Qu'ai-je de commun avec

la fortune de ce monde perissable qui ensuite Pa laisse nu? » Puis il se tourna vers son

frere et lui dit : « Mon frere, retournons a la maison; je ne te reclame plus rien. <>

Ensuite il s'eloigna de lui sans savoir ou il irait et sortit de la ville. 11 demeura dans un

tombeau pendant trois jours a prier Notre-Seigneur le Messic de le guider vers ce qu'il

voudrait. Son frere le chercha plusieurs jours ct, comnie il ne le trouvait pas, il s'aflligea

bcaucoup, se lamentant sur ce qui etait arrive de lui. Quant a saint Paul, Dieu lui envoya

son ange pour le tirer de cet endroit; il marcha devant lui jusqua ce * qu'il le fit arriver

au desert oriental interieur. II y resta quatre-vingts ans sans voir personne; il etait cou-

vert d'un vetement de fibres de palmier : le Seigneur lui envoyait un corbeau avec la

moitie d'unpain. Quand Dieu voulut manifester sa saintete, il envoya un ange vcrs le grand

Antoine (Antounyous) alors qu'il pensait dans son cceur etre le premier a habiter le desert.

L'ange vint a lui et lui dit : « Plus loin que toi dans linterieur vit un homme par les

pieds duquel le monde n'est pas digne d'elre foule; a sa priere, le Seigneur envoie la pluie

et la rosee sur la terre et fait deborder le Nil en son temps. » Quand Antoine l'eut

f. 130 V
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1. Ms. J__'j.

(Boulos). Quand il mourut, ils 1'emporterent au cimetiere, 1'ensevelirent et

revinrent dans leur maison. lls passerent de longs jours dans leur chagrin.

Lorsque le temps du deuil de leur pere fut expire, ils se dirent l'un a 1'autre :

« Partageons 1'heritage paternel. » lls procederent au partage de toute sa

fortune. Quant a Pierre 1'aine, il se montra injuste envers son frere Paul, qui

se taisait, car il prenait deux parts etlui en donnait une. 11 1'opprimait parce

que Paul etait jeune. Celui-ci eut le ccaur tres afilige et lui dit : « Qu'est-ce

que cette extreme injustice ? tu prends a mon detriment Ia fortune de mon

entendu, il se leva, alla a deux jours dans l'interieur, guide par le Seigneur vers la grotte

dc saint Paul. II y entra : tous deux s'y rencontrerent et se prosternerent lun devant

l'autre; ils sentretinrent ensemble des grandeurs de Dieu. Quand le soir arriva, le cor-

beau vint apportant un pain enticr. Anba Paul dit a Anba Antoine : « Je reconnais quc tu

es des serviteurs de Dieu, car voila quatre-vingts ans que le Seigneur m'envoie la moitie

d'un pain chaque jour, et voici qu'il m'a envoye ta nourriture aujourd'hui, mais hate-toi

et apporte-moi le manteau que 1'empereur Constantin (Qostuntin) a donne au patriarchc

Athanase (Atandsyous). » 11 le quitta, alla trouver ce dernier, regutile lui le manteau.

Tandis qu'il etait en route, il vit 1'ame du saint pere Paul avec des anges qui la faisaient

montcr. 11 alla a la caverne, 1'embrassa et pleura; puis il 1'enveloppa dans le manteau et

prit son cilice de tibres de palmier. Comme il etait cmbarrasse pour 1'enterrer, deux

lions entrerent, baisserent leurs faces sur le corps et lirent signe avec leurs tetes comme



f. 131 I"

770 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [7301

.>oJJI ^mA iJLftj j>>j\ j r-l^i AaJb: %} J_ j£l JLJI IJufc jo! Ll_j ^jOI l;|

jj>-> U -Jjj AJ JliLs Ol r-taw U v^x-SJ Zjj»cS- jlj 'CoLaJI As» -*-i-L' Jo- jLaX>

jVVI iJiCft viUacl Lo ,_/_J^ *! JLii ^l i!_^> (> JlU <5-^ "**=>-l ^r^J !JU*

jV!_J i"J-*Jlj *JU (V (^Lc* tS**^"" "^J ^C*^ LS*Lr^
2;' "i»' Lj^y. ^ ^^ iga ^ CiVI

^ «J^J ijir*" _?-*-? (JO*2;
^jlf"' ^l-*-'" («jIwI *^ (jr^ Lfc(-«j l*-»_; («>^=> (pLsJl Jl L -lyj

[ykJ Ljio j* U-_>j
t5*^' tS-^J ijv^-? jJ>

c^° 1-^-f- -V" <__^jr <_s^ ^ c.*^

__,^~. J^ ^J&j* Li£",! U~« M>-J J^j-J O-uJl f-jlj-^ _i jLiU Lft Llwi .pUJI Jl

___^yl ,,»-* f-^.J**'^
3

i*^ J*^ .,^-**J *->—^ 3_-jJL*«J
L-K^ U$~-_)J|J L****^ J ...SS*"

I _J^ ^S.^.aJ'

IjU1 JVj> _v J U.C UJ JU c,l JJ *^JUr*f !j^^ .w^! Jyi ^Ijju L_J ^Jjs

^yjjj oH jjJ! ^jj ^ icji u.^ ji ^st uu • jwt j i, yj i^uu j^ji

_,yi)| UL ^j, Aw.U JLJ! _oco jU 3j.^ ,_A «lio ^l __J| ,! -Jbl, b J! j *

JiL. J-.UI v^jyjo Jl,l jU^I ^sxj
_J,_j

l$j j-uJJLij L-Jl
_J, ^j iiJj ,v...Jj .,IQ , aJJl

jj.JjCL^Lj y^ ^,! JS J ijuL, luar-^l jjji vJJ,oOJ Jjii C,^ Jc Uj<^=j , ,<J-H

1. Ms. w^l. . ,,~- 1 UkW' jjjU,

pere. » — Pierre lui repondit : « Je ne t'en veux pas, mais je suis 1'aine
;
j'admi-

nistrerai ces richesses mieux que toi, qui pourrais les perdre; si tu as besoin

de quelque chose, voici ta part unique qui te suffira jusqu'a ce que tu aies

atteint l'age d'homme; si tu es dans la detresse, je te remettrai ce dont tu

auras besoin. » — Paul reprit : « II n'en sera pas ainsi, mais je prendrai comme
toi ma part de lheritage de mon pere. » — Pierre lui dit : « Je ne te don-

nerai que cela du mobilier. » — « Tu vois que je suis tout jeune, dit Paul, et tu

veux me priver de 1'heritage de la fortune de mon pere, mais allons trouver

le juge qui d^cidera entre nous; tout ce qu'il decidera, nnus le suivrons. » —
Pierre lui repondit afflige : « Allons oii tu veux. » Alors Paul et Pierre, les

s'ils lui demandaient la permission d'agir. 11 reconnut qu'ils etaient envoyes par le Sci-

gneur et leur mesura la longueur du corps : ils creuserent avec leurs griffes jusqu'a ce

qu'il leur dit : « Cest suflisant. » Puis il 1'enterra et s'empressa (de revenir vers le

patriarche et de lui en faire le recit. Cclui-ci envoya des gens et une voiture afin ') d'em-

porter le corps, mais ils resterent a errer beaucoup de jours dans la montagne sans

f. 131 r". trouver la place, jusqu'a ce que le saint apparut au patriarche * en songe; il l'informa

que le Seigneur ne voulait pas que son corps fut devoile ni que les hommes se fati-

guassent. II les renvoya. Quant au vetement de fibres de palmier, il le revetait trois

fois par an et celebrait la messe en le portant; un jour il voulut enseigner aux gens Ia

majcste de ce vetement : il le placa sur un mort qui sc leva : ce miracle fut repandu

dans le pays d'Egypte et d'Alexandrie. Que sa priere nous protege! Amen. »

1. Le ms. \ presente ici une lacune quc j'ai comblee a laide de la traduction de

Wustenfeld,
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fils du riche, se leverent et sortirent de leur maison pour aller chez le juge.

Tandis qu'ils marchaient dans les rues de la ville, ils virent un mort dans un

linceul, etendu sur une civiere : on lemportait et on allait 1'ensevelir; une

foule considerable le suivait en pleurant. Alors Paul s'adressa a l'un de ceux

qui marchaient avec le mort et lui demanda : « Qui est celui qui est mort

aujourd'hui dans cette ville et sur qui l'on pousse de si grands gemisse-

ments? » L'homme lui repondit : « Ccst ainsi, monfils; cct homme avait une

situation considerable et une fortune incalculable; il ne connaissait pas sa

situation et tu le vois maintenant etendu sur cette civiere, n'ayant avec lui

que ses peches et que ses fautes : il va par un cliemin par oii on ne revient

pas. II est mort dans les vagues de ses peches; a present, mon lils, il faut que

nous combattions pour nous-memes dans ce monde. Heureux rhomme qui a

des provisions; il les trouvera entassees dans la Jerusalem celeste, dans laville

des vierges. » Quand Paul entendit les paroles de cet homme, il dit a son frere :

« Revenons a notre maison. » Pierre lui dit : « Pourquoi retournes-tu en

arriere et ne vas-tu pas trouver le juge? » Paul reprit : « Revenons, car jai

appris des choses qui me font juger contre moi. II n'y a pas dans mon cceur

de mauvaises pensees contre toi, » jura-t-il. Quand ils furent revenus chez

eux, Paul se cacha de son frere sans l'informer ou il allait. II demeura trois

jours a le chercher dans la ville sans le trouver. II dechira ses vetements,

s'affligea beaucoup et se repentit en disant : « Si seulement je n'avais pas
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afflige le coeur de mon frere a cause des richesses de ce monde, pour qu'il en

soit ainsi arrive de lui! » Quant a Paul, il alla un peu a 1'ouest de laville; il

trouva un tombeau ou il resta trois jours a prier et agemir devant le Seigneur.

Le quatrieme jour qu'il etait dans ce tombeau, Dieu lui envoya un ange qui

1'cnleva, le conduisit vers 1'Orient, le laissa a cet endroit pres d'une source

deau, puis il remonta au ciel. Quant au saint Anba Paul, il trouvades repaires

de betes sauvages; il y entra, se fit un vetement de fibres de palmier et le

revetit; il vecut solitaire et pria ainsi : « Seigneur Jesus le Messie, garde-

moi et sauve-moi de la main de l'ennemi odieux, 6 roi des rois : gloire a toi

dans Feternite du temps! Amen. » Ceci se passait au temps d'Athanase

(Atanasious), patriarche d'Alexandrie (Iskandaryah) . II y eut une discussion au

sujet des habitants du desert; les uns disaient : « Le premier qui habita le

desert fut Jean (Youhanna) le Baptiste. » — D'autres repondaient : « Nous ne

recherchons pas les anciens, mais celui qui dans ce temps present a habite le

desert. » II y avait la un ascete du nom d'Antoine (Antounyous), d'une dcs

villes de 1'Egypte (Misr) du nom de Qiman. II en ctait sorti et etait monte sur

une montagne ou il s'etait bati une petite habitation nommee Barafoula, c'est-

a-dire le campement. II y resta isole et cela par lorgueil de son cceur au-

dessusdetous les ascetes. — « Cest, dit-il, le prcmier de ceux qui ont habite

le desert, de beaucoup le meilleur, et ce monde n'est pas digne d'etre foule par
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es pieds. Cest grace a lui que la terre est afFermie et produit ses fruits;

'est grace a sa vertu et a sa priere que la rosee descend sur le sol. »

Jn entendant cela, Antoine dit : « Par le nom du Seigncur, je ne reviendrai

ias derriere moi et je ne rentrerai pas dans ma maison jusqua ce que jaie

u ce serviteur de Dieu. » Gomme il n'etait pas faux, mais croyant, il partit

csprit joyeux dans 1'intcrieur de la montagne vers 1'Orient jusqu'a ce qu'il

rriva dans une vallee profonde. Quand il y entra, il vit devant lui un etre

nveloppe d'un linceul, debout sur un pied, ayant dans sa main gauche un

;rand harpon : c'est celui que les savants appellent Dairas. Quand Antoine

ut arrive jusqu'a lui, il lui demanda : « Qui cs-tu ? » — L'etre enveloppe d'un

inceul lui repondit : « .le suis le chef des deux villes de 1'injustice; c'est

ious que les hommes adorent; notre temps est expire; Dieu nous a bannis

t nous a laisses dans ce desert abandonne jusqu'au jour du jugement supreme

iour que nous soyonsjug^savec ceux qui ont pratique' 1'injustice. » — Antoine

lemanda alors : « 11 faut absolument que tu ailles a ce jugement? Pour-

[uoi ? » — « Parce qu'ils nous ont donne des noms que nous ne meritons pas :

e sont les divinites : c'est pourquoi on nous amenera au jugement; nous cite-

ons ceux qui ont commis 1'injustice. » Alors le vieillard leva la main vers le

iel et poussa un cri : « Malheur a toi, ville de sang, Tyr (Sour) qui es

Jexandrie, car tu as enseignc 1'idolatrie a tous les peuples. » Le vieillard lui

lemanda encore : « Oii est le serviteur de Dieu qui cst dans ce desert? » —
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1. _
D

.s,//'. IX. 1.

Lautre repondit : « N'interroge pas les morts sur les vivants; celui au liom

duquel tu marches te fera arriver a lui. » — Le vieillard s'avanea d'environ

une demi-journee : alors lui apparut dans la montagtie un etre sauvage : la

moitie superieure de son corps etait d'un homme; la moitie inferieure ressem-

hlait a un cheval ; son aspect etait tres redoutablc : c'etait celui que les savants

du monde appellent Centaure (Kitourds). Quand le vieillard fut pres de lui, il

lui demanda : « Oii habite le serviteur de Dieu, etre sauvage? » Celui-ci lui

parla en langue berbere, difiicile a connaitre, et repondit : « Ne t'a-t-on pas dit :

Ninterroge pas les morts sur les vivants. » Le Dieu qui aime le genre

liumain eveilla le coeur d'Antoine, de sorte qu'il comprit les paroles de 1'etre

sauvage. II s'eloigna en avant ct vit comme une flamme qui s'elevait vers les

nuages. II s'etonna et dit : « Voyez 1'ennemi de la verite, comme il change de

formes multiples. » II continua de marcher, assure que Dieu etait avec lui; au

coucher du soleil, il vit la trace d'un homme avec de nombreux vestiges de

betes sauvages. « Je reconnais a present, dit-il, que le Seigneur n'abandonne

pas son serviteur. » II suivit la trace du saint jusqu'a ce qu'il arriva a la

caverne et s'arreta devant la porte. Alors le vieillard entendit cc saint qui

recitait ce psaume et disait : « ./'• lc confesse, o Seigneur' . — Toutes les choscs

cachees t'apparaissent, Seigneur. » II prononca lapricredc 1'Evangile; quand

il (Hit fini et dit : Amen, Antoine prit unc pierre et en frappa une autre. En

l'entendant, le saint qui ctait a l'interieur de la caverne crut que c'etait 1'oeuvre

1. Psaume ix, 1
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1. Ms. 3t. — 2. Ms. -J-U».

le l'Ennemi, car, depuis qu'il y liabitait, il n'avait jamais rien entendu de

lareil. II se hata de faire rouler une grosse pierre derriere la porte de la

averne. — Quand il entendit le bruit de la pierre, Antoine cria : « J'ai

lemande, et il m'a ete remis; j'ai chercheet j'ai trouve; j'ai frappe et il me
era ouvert. » Le saint lui repondit de 1'interieur de la caverne : « II ne con-

icnt pas a celui qui demande de porter le trouble dans les choses vers lesquel-

es il va. » Puis il ouvrit et le fit entrer; ils s'embrasserent l'un lautre, prie-

ent et s'assirent. Antoine lui demanda : « Quel est ton nom? » Le biehheu-

eux lui repondit : « Si tu ne connais pas mon nom, comment es-tu venu dans

:e desert? » A ce moment, Dieu inspira le coeur d'Antoine qui s'ecria : « Oue

e suis heureux d'avoir ete digne de voir le second Paul! » — Alors celui-ci lui

lemanda : « Le monde subsiste-t-il? » - - « Oui. » -- « Linjustice existe-

-elle encore sur la terre? » — « Oui. » — « Les magistrats gouvernent-ils

tvec 1'erreur de Satan dans 1'esprit, en tyrannisant les faibles? » -- L'autr

vpondit : « II en est ainsi. » Ensuite ils se leverent, prierent, puis s'assirent

ous deux. — Antoine demanda : « Mon pere, fais-moi connaitre si cet habit

nonastique se multipliera sur la terre ou non? » -- Lc bienheureux Anba Paul

sourit, puis il soupira. — Antoine reprit : « Mon pere, je t'ai vu sourire de

jontentement et soupirer par trouble. » Anba Paul lui repondit : « Ccs deserts

seront remplis comme les tours du prince; Dieu rassemblera dc toute part ses

1'
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1. Ms. Lfti_5-JL>j

elus : ce nom qui est « elu > passera et deviendra lc uom des moines; ils se

rejouiront longtemps comme il est ecrit : Ceux qui habitent dans les rochers

serejouiront et Dieu les transportera avant sa colere; puis apres eux se levera

une generation de gens indociles et desobeissants, qui neveilleront pasla nuit

pour leurs ames; alors Dieu sirrilera contre les montagnes, les depeuplera et

leur— durera longtemps. Toutefois la eommemoration des saints ne sera pas

interrompue ; bien plus, il y aura un autre peuple dans le coeur de qui Dieu

mettra la douceur; il ira une autre fois dans les montagnes et Satan l'en-

nemi marchera dans les montagnes desertes ou les lions se font la guerre, 011

les lutteurs pour la foi regoivent leurs couronnes. Leurs coeurs seront remplis

l'un contre 1'autre, au point qu'ils fondront et diront : II n'v a pas de bien en

cela. Ils abandonneront loin deux le vetement monastique et la devotion

parce qu'ils (ne) trouveront (pas) la douceur de l'amour de Dieu : ils ne l'at-

tendront pas, car il est ecrit : Par votre patience. vous gagnerez vos ames.

Dautres abandonneront leurs demcures et prendront pour habitation les rues

de la ville; ils sortiront du milieu du troupeau des agneaux; ils se remettront

eux-memes seuls aux loups; ils habiteront les demeures des morts et les

lieux desoles, hors des villes et des pays; ils abandonneront les endroits ou

on loue Dieu; ils passeront la nuit dans des endroits qu'il ne convient pas de

mcntiouner, 011 on ne s'inquiete pas de 1'eternite ; ils les aimeront et les habi-



,43 2' AMCIIIR (27 JANVIER). 777

pci Lij L<_JI ^jc *jAiUr _L-V Sl—JI [•£,» Vj (y-^j *ji»JCs- ili)
(

*
t
-A& jjjii_

jLJJI «0 Jlas SjLJl _)l ^L Ls-_J? ij-i- >ui Jj J -»i «-ij^ Uj _j-*-_J

iLjJi I-Laj iV~- jJ^" iJ '^j-* j"^'
f
1-: ^' "*~^" tV* V-L' c-J^- jVI _r^y.

^-V _Jjy LJI «_~_J1 -*_JI J—.J _j| c^s- LAs £j_»- ___•; *j. Jo J ^J ^as«

« jj^ v^ij (Jl OjLj aJJi *__J LL=-j LLj tui l-ijt> Jls Uj A-_sJl ^s-L-

jjl > .,.a- jl ^r=-VI (J^- «_iJs>D ^jU -_-lj JSj ^r—' *-

*

SJ ^ ^' L-L- Uj
,
ij^iJl

51 Uj jlj—<JL Jjj -*-9 ^*-' ,J>s>- *^jL_> >s>JI lu..,.,»j L-\j! L-u Iaa -*_> \^j

lj «)g> I lil Ll U-7,«> L_«> 7_1— J»J' J -il Uj J«JI ^L> Jl Jl 4JJ1 yr.,...,i L»J

;L JJI J JLi ijl U-Aje. (j _j|j jLjJI l-Lt> JJ? _j_raU' ~j\ jl l *) _~_i

.s-Vlj _~-JI (_5^-J *JJI -^-
Jt-«

<J}L (j)l j"L As-Vlj _~_JI ,m>_ (j jl Jjj Ll

Ai_1j J> (J J_9 ^l L LL^-j ^J_1 jl ____u,l Li (Jl <_-U1 (jb ^jL J _,_J

ront pour n'avoir recu les enseignements de leurs peres : tels sont ceux qui

vront en ces jours; le peuple sera faible et entierement hai; les uns auront

mfiance en eux, et les autres sattaqueront a eux a cause de leur peu de

igesse et de leur durete; ils n'heriteront pas de la vie a cause de leur negli-

3nce en ce qui concerne la sagesse. » Tandis que nous conversions ', voici

le vint un corbeau tenant dans son bec un pain quil jeta a la porte de la

iverne. Le bienheureux Paul lui dit : « A present, je reconnais que tu es de

irmee du Christ, car voila quatre-vingts ans que ce corbeau m'apporte

taque jour la moitie d'un pain et quand tu es venu, le Seigneur Jesus notre

ieu a envoye ta nourriture a cause des besoins du corps. » Quand il eut

nsi parle, nous nous levames et nous nous mimes a louer Dieu et a le benir

isqu'a 1'apparition de 1'etoile du soir. Lorsque nous nous assimes, nous res-

imes longtemps, chacun de nous adjurant 1'autre de partager le pain. Apres

jla, nous etendimes les mains et nous le partageames en deux parties ; il

unblait qu'elles eussent etepesees a la balance. Lorsque nous eumesmange,

ous demeurAmes a louer Dieu jusqu'a ce que la lumiere se leva. Quand elle

rilla, chacun de nous salua 1'autre. Pour moi, Antoine, je lui dis : « Mon

ere, comment coinmunies-tu pendant tout ce temps, alors que tu es dans le

esert? » — Le bienheureux Anba Paul me repondit : « Le samedi et le

imanche, un ange vient daupres de Dieu et me donne la communion le

imedi ct le dimanche. » — Je lui dis : « Heureuse est 1'heure 011 jai ete

1. Le recit est mis dans la bouche d'Antoine.

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. il



778 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [744]

L *jA _;.*_-=- \_>_J /Hr-1 JL>J _>/'j~-Lj'l -JJ L-ftjl ,J1 <LJI ->_>-lj _U_N__~ Jt

JU _JLj jV jj~=Jl> J^ XJ15 _JL=jl _r-!.-^ -^ ^^ a* ^~*uZJ (?) ^'1

JJ> JL~'j j>_,-J _J Jlii JJJJJ _>* *_*-! J _;-*-_ L_ <J ci»j -UjX; _Jl J' -_>_^~i|

JDj _Jj~« t_**l _J_>- l-~>-<> LJLL
(jt*j;. _-~-_«J fc-V-C _,- Cf-^p- _jlj _j~—- 'jso o'

_!__-&! Jj »Ll <__- _J l_ y> __-> _*»_l _J L ) jLai ^La^j \ _-»—> jc_Jt _;-^--

«_~ij (Jir^ J> ^ L_LjJ V <1 _J-S —Jj>~ ^s-l (J-Wl (J JLlS C~>-y>-J <U_JI _jJj-li

1jJj~-> _Aj ^jt» ,_~»_v-J v_~l-9jS £-U_Jl JJU9 O^tT _UJr....i <CnJ}LJI ^j_«a)lj _;^J_J

Jl*- t-jaj' «XjMJI *JI _L~-j Vj> L JJ! JyUI JpJI J-lLJ L^-Jb Sy-LU ^~_J *Jj!>

_;^J~>' (ji. Ijjli- LJi (jJJ-~=_ (j _^Lji>
>_i/-'

J-LV jjJI jj*- _j Xj->_J jJ_x__<> Ijyt

-1-^j _><>_>VI _J& \=»jj <-~-oj _-L -_-L •C-Vs-ji _J_J_ <Cj_~ Jl ____« LJj

f- i~=jjjl fc-_-J »A -__»dl jl _~<J_S
. »——> *J «-»—1 Jj <vjl _~o-_Tj __-L_JLS jL-J -_»

<J__I __iij LJl ___-> _JI _,->L_Jl J _J_P_I _J L _Jij ___Cj !s-u_>. _Jg...
:

_Jj
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aO.

juge digne de voir ton visage, mon pere! » — « Leve-toi, me dit-il, va dans

ta demeure, prends le manteau que t'a donne Athanase (Atandsyous) et viens

rapidemcnt pour ensevelir mon corps. » Je m'etonnai de ces paroles, mais

le saint me fit ces recommandations : « Hate-toi detre ici, car mon tcmps

est proche. » Je pleurai et je lui dis : « Seigneur, je ne suis pas rassasic dc ta

vue. » — « Ilate-toi, dit-il, et arrive avant quon ne vienne a ma recherchc. »

— Je le quittai et je marchai avec empressement deux jours et deux nuits

jusqua ce que j'arrivai dans ma maison. II y avait chez moi un vieillard nonune

Abraham (Ahrdhdm) qui me dit : « Mon pere, oii etais-tu dcpuis six jours que

jc ne t'ai pas vu? » — Je pris le mantcau et je sortis. II ajouta : « Veux-tu que

jaille avec toi? » - - « Non, » repondis-je. Tandis que j'eT,ais en chemin, je

levai les yeux et je vis les anges qui louaient Dieu sous la voute des cieux.

Je m'arretai et je louai le Seigneur avec eux. Ils disaient : « Voici une ame

pure que nous presentons au roi de justice : salut a toi, Paul, homme de

Dieu; les anges se rejouissent avec toi; voici ta demeure qu'ils t'ont preparee

dans les siecles de lumiere, car tu as ete bienheurcux dans ta generation. »

Lorsqu'ils eurent disparu a mes yeux, je marchai vers sa caverne; quand j'y

entrai, je le trouvai prosterne sur les genoux, le visage contre terre et les

bras etendus en croix : je m'approchai et je n'entendis pas de respiration en

lui; je reconnus que son corps seul etait la. Je 1'etendis en pleurant etje dis

« Mon perc, souviens-toi de moi dans la demeure oii tu es alle. » Je deployai
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'J\A~> £*>A» _—Lj t-yi OiT (j Jl=-LI Jj*_» _-L c^sj <u-_Jl Jjili

ju J_-1 ^J-^il J ^a~< ,JI *—j^1 ^ cj^ ^^ k—ioj 4.L-J _io J>~-<> —~L-j

jl -V i» jL ljJ_>__J ijliJl IJ_>-_J IjL- \_>___> olj ->__<> lil L-SJ ^isJJ "^JjJ-

j_>_ JjJ /yl J IjjL-lj ,c~Ll ljJ_>__. C-LJl ,Jjlj LJj ,_U-)- (»^Jj LJj fcjLsj Yjj

jJJI Jv_£ L_-Jv=-1 ^Js-J iijL_JI J_»-l_ ,»J O-Vs-J J____)l JjA> <___- l-__L_>- _JJ

^sJJj xj^iUi. U L__C LJ Cj^i ^Jj JLjI v_ISI IjIjJ ^~=- \Jjs-_Ji -*_>- ^.---Jj

*-__>JI ___iX9 Ll Ll Ll ^ifr Jji>_ j*5 Lj-wJJ^ (J->J-'I (--L ljJ_>__J is__i~JI j^- IjjJJ3

jjjlj _j_i -Jj JklO JD (_$jJI _J_JJI _>j_lj Oji (Jl O-Wtj JyLsJI J <_ioj <0_>JL

i__> _| <__>___ «__-!! J-Ojli _....t,<ij CyS-J=-J LjSJU <_S _Jwp- _J--I x_-j-JI ___J_J

J_C "CiL-j (J-j^LjI Ll Lj>I ijAi! Jl __J_»oj ij-_CwVl tiXo ^JI (JJ-^jij *—-*

.jj _j j-5>j <__JI _j Pji-3 *-L" 4__Jj JlSj Vjj Ll _jj
a

(__ A^iaJI -_*_ J _;_r=>- _-«_

Jl_ _l jJ_JI Ll ;?_~_JI .A... II _»__• ___.j <u___»_Jl <\^L_D1 -Ucj ^-__J1 _yL)- »J1 ___•

le mantoau et je tirai le livre des regles de 1'Eglise : je lus trois chapitres des

Evangiles en trois fois, je fis trois prieres et je m'assis en reflechissant au

moyen de 1'emporter et de 1'cnterrer, car, quand j'etais alle dans ma mai-

3on, je n'avais pas songe a prendre avec moi une pioche pour creuscr uae

fosse. Tandis que je reflechissais, voici que deux lions vinrent et entrerent

dans la caverne ; ils se prosternerent devant le corps d'Anba Paul et 1'embras-

serent. En les voyant, je fus effraye, mais quand ils me virent ils se proster-

nerent devant moi et me demanderent par signes : « Ou veux-tu que nous

creusions pour toi ? » - - Je mesurai la longueur du corps et je la leur tracai

a 1'interieur de la caverne. Ils creuserent, l'un a la tete, 1'autre aux picds

jusqu'a ce qu'ils fussent dcscendus a la hauteur d'un homme. Je leur fis signe

que ce travail 6tait suffisant. Aussitot, ils sortirent de la fosse, inclinerent

leurs tetes vers la terre comme pour dire : « Pardonne-nous. » — Pour moi,

j'enveloppai le corps dans le manteau et je 1'enterrai dans la fossc
;
je me diri-

geai vers son lit et son vetement de fibres de palmier qui etait la, comme un

enfant qui herite de ses parents. Je marquai 1'endroit oii le corps etait enterre\

je sortis et je partis. Le Seigneur— qu'il soit loue ! — me guida par une routc

facile et me fit arriver dans la ville d'Alexandrie. .1'entrai dans la cellule de

notre pere Anba Athanase et je lui racontai tout ce qui m'etait arrive. Le

patriarche prit le vetement de saint Anba Paul ; il le rcvetait trois fois par an :

le jour de la fete du saint Bapteme, celui de la fete de la pure Resurrec-
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A~a- )w <vU=-V Vjj Ul ^j-jJJL)! ^ J-»o-lj (^g-^ol ^ JLij JJliwj Jl?^> ^^J

Jj jjX ,y>uj j£> ULI «JU^lj J--5JI (J O^r-j JL*jJI «1»>a»-i (Jlj (J^^ i^r
9-^

IaAs-1 Ji isjLi-JI Ul ^Uf. 0-l-$ ^XJl OljLsVlj _yVl O-^-p-J ^>!j jwjjJI -V^o

ju-ji «jjii. juj <j jUj Sj>JJ\ ^ys Vj, ui ^jiJi ^ ^l-ji j u< Uj

-T -I Ljj i£-K~=- j*2*> (J-Jl ,>• I-VJ>-I .«fV J^ ^ S.»lj! (J-J* >-JJI Ij^O
f»*-*-^

IjcJj «vJlsuJI jTl -W ^li ipi J ^r^-i-. c^l lil «0 Jlij ^j-p-jJj! J— jl d_/_JaJI

Jl (j-Ul ^y -^V Vj, Ul ^aJI ju»^" jl ^lj ja^ <v~ ^JJIj j-j-Iji^l

OvUcxJI Jl ^_>U?lj ^>jJ! J jL-j
(j-j-*-?-J-J T-J3*3 T'

""'*J!
f" ?"-J U-aUw jjjJ^ <» y

UU*j Vj» Ul -JiJI IJL* S^ ^ U-I^JaJI s-»Vl jlj -U^-uJ! Jl U ^.jj LJI ^"Ij

JUll J \jl£l» (V-JJI Ulj 0*J1 >_jL) (j-o-O ^C I^JL" JDj ij-U5C-VI °U_-U «W» J

j>c~~< ^s 'Vjj.vi^LwVl Ua« (j j6 4il v^AJjj c—Jl («1*1 "->y ^JJl Uail ljA~_=*Ji

O-Ua-1 ^'1 ifj**" Uj"I Ll «UJ ,__>_JI ^juJI Ljj l Jji-V^ss oUj ^y ir- ^! *-*>—•!

1. Ms. wCUL

tion, et celui de la fete de l'Asceusion de Notre-Seiffneur le Messie. Puis il

ni'adjoignit des hommes et uii cliariot et me dit : « Va et apporte-moi saint

Anba Paul pour que je le place avec le eorps de Marc (Marqos) l'evangeliste. »

Je pris les hommes, je marchai dans Ia montagne; j'y restai beaucoup de

jours; nous cherchions sans trouver 1'endroit. Je rencontrai les traces et les

signes que javais faits; quant a la caverne, je ne la trouvai pas. Tandis que

nous etions dans la montagne, saint Anba Paul apparut a notre pere le

patriarche et lui dit : « Envoie apres ces hommes et fais-les revenir pres de

toi, car ce n'est pas la volonte de Dieu que quelquun voie mon corps. » Au

matin, le patriarche envoya Eulogios [Aouloudjyous) en Iui disant : « Quand tu

seras arrive dans la montagne, tu trouveras les traces du chariot; appelle

Antoine et tous ceux qui sont avec lui; car il ne convient pas que le corps de

saint Anba Paul soit vu par quelquun jusqu'au jour de lapparition de notre

Sauveur Jesus le Messie. » Eulogios partit, s'avanca dans le desert, trouva la

trace de la voiture, vint a nous et nous ramena dans la ville ; notre pere le

patriarche ecrivit la vie du grand Anba Paul et la placa dans 1'eglise de la

ville d'Alexandrie. On la lisait sur quiconque demandait a embrasser la vie

monastique. Quant a ceux qui restent dans le monde, qu'ils envient celui dont

le vetement ressuscita un mort! — II y avait dans la ville d'Alexandrie un

jeune chretien nomme Aladis qui tomba malade et mourut. — Croyez-moi,
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j\ -yil l'l ^j-^wLi Li »Us <uL <cL»3 _Jj. Ll Jljk.U jo ^JJI lJ-H| ^jJI

<r,'1j ^^L* 4ij-ail j\ »5ljC)1 \JJ> ^Js- -yil > ga-V) j»jjA^I Ulj J^-Jl; [J-ai

Lki- c-^3 />>ix)l I-VA J^ Aj-il U (j-j-i—Li Li a. "y* JL=- --~~s Jjl (^jki

V-^l Ljl..q^>- *-* jaXT 41*jcJ ^lft-L^? 4-5

l dljUI ^J ^ M f
jJI

JLJI J -^pl J^ (j-i.-
1^' '"^* 'r**!/^ -jj^* l~l L-LUI «_JT »jJI lJj&

2
J

ij-aJl) yA*
(_J

4—o> -*-j^-'j *—*» ytt a__<>^- L »lsl ^SLUl 1*2*1 J \S^~j "iyit^s "ja

ijy^ Li ^ai V3 i-UJI iAA Jji? J iL-UJI Ji-Ju V jlj ijJjlJI ibUlj JojUI

jLJI aJ o-L-ij 01 c-J'li ''.^V Oij lj,L=>t3 _—U c-Ll v« »jS ^a-Ac JL=»U 5I^«I

J^j>- jL Lft^ilj jUI LU-CjS 0ki>dl ^JI <-i-C^"3 Ks^% «-~U»-j *J& b C^jj

1. Deest in B. — 2. //rtee commenioratio deest in B e£ Ludolf. — 3. Ms. *,y\. —
. Ms. LfJc. — 5. Ms. c^j. — 6. Ms. vJU^j.

euple aime de Dieu !
— Moi, Athanase, je pris lc vetement de fibres de palmier

ui avait appartenu au bienheureux Anba Paul, je le placai sur lui et il

essuscita. — Moi, Athanase, je temoigne queje l'ai vu de mcs propres ycux.

- Moi, Tevcquc Isidore (Isidouros), j'appuic ces paroles de mon temoignage
; je

ai vu de mes yeux. — Moi, Antoine (Antouni), lc premier prctrc ordonne par

nha Athanase, je confirme ces paroles par mon temoignage et j'ecris ma
ignature. Que ses prieres et sa faveur soient avec nous tous! Amen.

troisieme jour d'amciiir le beni (28 janvier).

' En ce jour, mourut le devot Anba Jacob (Ya
l

qoub) le moinc. Des sa jeu-

esse, ce saint menait une vic d'ascete dans le monde. II habita dans une

iverne oii il resta quinze ans : pendant cc temps, il exerca son ame par les

lunes prolonges et les prieres frequentes; dans toutc cettc durec, il n'entra

as dans la ville et ne vit pas limage d'une femme. Unc troupe dc sectateurs

'Iblis conspira contre lui : ils aposterent une prostituee couvertc d'orne-

tents; elle alla le trouver, entra dans la caverne, bondit vers lui et se mit a

s caresser et a linviter a pecher. Mais cet homme vertueux la precha, lui

ippela le feu dc l'enfer et les chatiments eternels. Elle sc repentit, grace

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf.
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_Ji J Ji-.i jL jJuJI 4_Afr J_J _U.i JuuJ <V>Jo Jj, 0>L_ 4oJ~jJI _Li_JLj

v-JfclJI VI If*---», jl jJ_£ J_-l ^_J jl LjI ^.ij J «jj|_ ~l
v
fr_r-> *" __jol ^y Jf>"J

_jjj LAfr .J*—' OLa, Lfl .:;, , jl <>JL_, <~l L_-__Jj Lyl IaJL_-IJ SjUJI J ^JJI

^__> Ljjv. LjJs-l dljjj __>J_I -_• LjSjjj _LL_JI LsojLi _ijA) L-L-L jl L.J ____

_a *.5s_, ji ^ii- Uj LaJ—sl jl Jl LjA_ viL-jj jl jU__l Ij~ __ __j («-^«J >•«*"

* I'. 131 V. __.LV! 4=3 <Us J jlk_t.il ^J-l LUi __J * LiJ J_Sj LJjJJ J__j p-alii __«VI

A_Ac J_jls _JJiJI Oj^ *_» V j-» °-Afr (j^s-i JLJl Jl J_»->J SjUJI •_« TT^pJ

«_*j- As^frl L«Ji aJ ,j_jfr L 4iU»> jl <!L L__ _lj LJj _t _A_i <_As _>Ji i_*ftlj

_>3lj_lJi (j-u- (Jl _L-_J _<— _JJ_j Jj~l A_At *_jj <C_L« ''j-Cj <v_As _;ji» <—~s

_rf-J_i <____] _LL—
!__.

/vl-vJl /»«_Jj ____! _« ,_ *'-^ JS ^Lfr ,_—3 _ *oii j-~*j

_uJ_ _vs djj' jl 0.«; _ jl aJJI .Ijls <__> U «UJI jl _Ji)l /»i)=- joj oL)l Jolj

_;? n.-l _Jl Jjl * Lc-Jifr _>_ LJ jL jl _Jl _JI _Ur J ___j_JI _Ur __Jo-l|

1. Ms. v_^j. — 2. Ms. l_c. — 3. Ms. -___}. — 4. Ms. J-j-Jl.

a lui. Ensuite, l'Ennemi usa de ruse contre lui; il entra dans la fille

d'un grand personnage, la terrassa et inspira au pere la pensee que per-

sonne ne pouvait la guerir, sinon le rnoine qui etait dans la caverne. Le pere

la prit, la lui amena et lui demanda de la guerir par sa priere. II pria sur elle

et elle fut guerie. Son pere craignit que, s'il la reprenait aussitot, Satan ne

revint en elle : il la laissa chez le saint ainsi que son frere qui etait un jeune

garcon, et partit. Alors Satan commenca alancer des fleches a Jacob jusqua

ce qu'il la deshonora. Comme il craignait que la chose fut decouverte,

1
'

;l v
- qu'il fut couvert de honte et mis a mort, il la tua ainsi que son frere. * Alors

Satan jeta le desespoir dans son cceur; il sortit de la caverne pour rentrer

dans le mondc. Celui qui ne veut pas la mort du pecheur eut pitie de lui :

il lui envoya un saint moine qui le rencontra, le salua et, le voyant attriste,

lui demanda de lui faire connaitre ce qui lui etait arrive. Quand il l'eut in-

forme de toute son histoire, le moinc raffermit son cceur, fortifia sa faiblesse

et lui imposa des jeunes et des prieres. II revint, entra dans un temple, s'y

enferma, supporta avec constance toute sorte de miseres, un jeune conti-

nuel, des prieres sans intcrruption, des veilles; il vivait dc plantes et s'ailli-

geait dans son cceur, craignant que Dieu ne 1'accueillit pas. Le Seigneur

voulut le contenter en lui faisant savoir que son repentir etait agr^e. Cette

annee, cette ville fut frappee de secheresse, si bien qu'il y eut une grande
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L ; ;~.V1 jl_-1» ^jjUI J ^JUI ^j-IJI ^U jl VI Jjj» U 3U1 jl ojuJI dUt

J=U- jjI >Uli «i_uli aDI (~f
*-^> jl n-r^ ij^" o^ 'JLj Ol ^L-j £j_>->-J1 __»_.
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"Cy jlj __-LJ A9 <,'%& jl JpjS \jQ£. Ujk_- -J_Ja*' jl (_J1 -}L-J1 Pyi Ji (^L-J

-LJ-J O-U Jjib j)_>J
'-L-__jl "-o 4-L_u jlS U >____--__> L>_-_- -V3 Oai-j _;^>_ -*J(

.\-J U_« jj-^->" OLs (*!M > ?-——oj 4_-_>_« *JJj 4_>JL_5 4j-«i>___; J s_«_- _J-_->j )-?... r !>LJ

»_>V1 J-i lo!>L J __>-y> yr~^ —-*!/ —-*'J Jjl j-*j> i_5-
)JJb ^' ,j~>-L)1 v-jVI r^f

_jL«Vl fULLc v« 1ji»-> Ls-y~* t\ya J^JI jL£> jUJI l-Lfc Jj ___jCJ\ ,j-jJ-2_> Ul

1jc_1 <!li _£j-»-» Ul _>-v_J1 Ul -—wUJI JL=-M) iLJL jlxJI Iaa jo il oLUaJI «_-*_>-»

Lj.<-__J1 (»1jJ1j ^>>-Jl Jryi *-* (fi—̂ — 1 w-—-b 'Jjr?" jl-CJI jlS _J Ajjl J jx_JI

,->U-J Jl 4_Uj-l i-ij KS JSjJS-j-Jl jyL'1 _-—- J=J 't-o (J"Ul «-> \3v_JI Jp- \j» i_>r*J

J. //«ec- commemoratio deest in A, Ludolf, Assemani. Mai', Wiistenfeld et Malan. —

disette. Dieu revela a 1'eveque qu'elle ne cesserait que par la priere du

moine qui etait dans le temple. L'eveque emmena le peuple de la ville, alla

trouver Jacob et lui demanda de prier sur eux pour obtenir la misericorde du

Seigneur. — Le saint s'y refusa en disant : « Je suis un pecheur et jai irrite

Dieu par mes fautes. » Puis il leur raconta ce qu'il avait vu. Ensuite il obeit

a 1'eveque, sortit avec la foule, pria et ne termina sa priere que lorsqu'il

tomba une pluie abondante. II fut assure alors que sa priere etait accueil-

lie, son repentir agree, sa faute pardonnee. Alors il redoubla ses actions

meritoires en se disant : « Lutte pour ne pas succomber. » II linit sa vie dans

une vieillesse vertueuse et agreable a Dieu et mourut en paix. Que sa prierc

soit avec nous ! Amen.
' En ce jour, mourut le saint pere Anba Hadra : c'est lui le premier

qui fut moine dans la roche de Benhadeb avant Anba Piene [Botros) le grand.

A cette epoque, la montagne etait deserte, solitaire, pleine d'ossements de

morts et de toute sorte de reptiles, car elle avait ete un cimetiere pour les

generations passees. Quant au saint Anba Hadra, il commenca a habiter

dans le desert, car cet endroit etait fameux et il voulait demeurer avec les

betes sauvages du desert et les animaux venimeux. II s'enfuit par effroi

des demeures des hommes, a cause de son amour pour la purete qui

1. Cette commemoration manque dans A, Assemani, Ludolf, Mai, Wustenfeld et

Malan.
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sJ/fwJI ' JLjJ j __£_i jli> ^\ <Sy Jfv^ <JI
_ Ja*>_, V ^X) .J_»-jJl!

»ls1 i_JjAA Li JuLkJI _-A_J1 1-L*j (j»U1 <x>Ai-5 _^j___11 JLil iJjfc -; IjJ 4_c -- J_jJ

JLcVI J-£> jjy~* ^Jr" <3 <-»*••* ^> Jt*j j^ *~*; v-ju)' *5sJ -»^JiL_ 4_L__>J1 L. «_u_JI

5jL5C> Iaaj «JL_»1 (j ,v_L~__« oj^ Li <~_J _---Jv> £jU-j^)1 JJL__i)l «_-<>_>_. »lr £JV1

L'L=- L»jj LJl^ jyjl (j* __JI ->L_=>-V1 °voL_> (Vy iV^ r*
4-j-i-_ J-^-j «c-J-u»

1-L* Jj-X-j jl 'Li> J JJCJI (j-a^ao J-o- J-> (V^JI ^-i-JJ ___>_J1 <U)1 jl) L_->li>_,

_> JJLU SjJ ._ a A^lj «CiLtj djA^ i J5j 4X-J J-Cji 4__>" Vo ^J- ^r"^" LJjLJI Jb-JI

ijLJ ojy Li _>^2=- LoJ.9 <_*_," v« *&Ly>j 'W^ _r^ jLwVI J~Ls a;I _;jj_- L1

L_>1 jj* 4JD C« dljLj <J1 _>-*J-l j_L >»j> Jo 4j"\-Ic. ^jL-O _;jaa Ll -_>ju)1

(.LUJl _.jj- fj-a->" i£_J __>. L >ULs bj^ Ll _>jJJ1 JL_ ,jL_--V1 *LL_> Jjw_ V

JL-.-V *J-> (j «-tLtJI jl -j-LJ r,_»«l 7»-w.J1 (vLs L'jJ l _jJ __J >Uls Ljj> L1 _J-J

!__->- 6»o" vy="j_jLiJ1 La_J1 oL-<V1 1a=J ^lc- 4_>jj J_i LLli -Ccj _»VHJ. a

1. Ms. Jl_-_U.

existait cn lui et de son desir spirituel de la solitude ; il ne donna pas

assurement ces deux motifs (?), mais il dit qu'il voulut rejeter les vagues de

ce monde indocile et la perfidie des gens. Ce saint aecompli, Anba Iladra,

ressuscita reellement les morts et je vous raconterai ses fatigues elles-memes.

II y avait un homme qui vivait en ascete, celebre par toutes ses actions

divines, accompli dans tous les merites spirituels; il se nommait Juda

(Yehoudd) et avait ete temoin de tous ses actes. Dans 1'exces de sa sim-

plicite et la grandeur de son innocencc, il ne croyait pas a la resurrection

des corps, qui constitue les arrhes de notre heritage et 1'espoir de notre vie et

de notre salut; Dieu, qui aime les hommes et qui s'occupe continuellement de

leur salut a tous, ne voulut pas que cet homme beni perdit rien de ses peines,

de ses grandes devotions, de la multitude de ses prieres et de ses adora-

tions. II revela son affaire a saint Anba Hadra, lui disant que cet homme avait

une foi mediocre, afm quil le redressat et le delivrat de sa peine. Lorsque

Anba Judu vint visiter le saint suivant sa coutume de chaquc jour, Anba

Hadra s'empressa vers lui et le benit comme si lui aussi ne croyait pas a la

resurrection des corps ct il lui dcmanda : « Mon pcre, est-ce que ces os res-

susciteront? » — Anba Juda lui repondit : « Mon pere, tu le sais mieux que

moi. » Le vieillard reconnut par sa rcponsc que le doutc la-dcssus etait dans

son coeur. Alors il etendit son vetement sur un des anciens morts etendus
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__>Aj _ jJj >*_*)* >~- y J J-*^' (—>->•_- -A_- j£>__i J *_.<_& y-^ *_ir*> j*^----! L_o *_*--' ,§

._.._. L _____>• AjjJL L__« jL$Ci ^j-u* Ll Lyl Llj <C>_vJI v, <u_-UL j* (_$-_!

L^i _j ^V-jj _/^l j>l-J ^JjJoJI J*j**jJ_i __>!>- -Jlj ____A) <Uj_ix.JI »li_JI ____•- Uij

j^Jo ^j-a jaj -J__- j, ,__J JJJl IjjjbL *V»*j <vAJI jjj__«_ V ^JI ^y __j__l_

1. Ms. U__Lj. — 2. Ms. _-$_-_. — 3. Ms. w-Jt. —4. Ms.j-JL.

iu pied du mur du couvent et entra avec le vieillard Anba Juda. Ils s'assi-

•ent et, apres un court instant, Anba Hadra feignit d'avoir oublie son vete-

nent dehors et envoya son compagnon le chercher. Quand il sortit pour le

srendre, ce mort qui etait couvert par le manteau ressuscita et le prit par

a main comme s'il voulait soigner et guerir la faiblesse de sa foi. Le corps

VAnba Juda poussa des cris violents; il etait effraye et tremblant; il appcla

Vnba Iladra. Celui-ci savait en lui-memc ce qui se passait; il sortit et le

eprimanda de son pcu de foi en un prodige dont il etait temoin et 1'atTermit

ians la plenitude de la foi en Jesus le Mcssie, qui a pour gage 1'appol entre

es morts. II le confessa et partit en louant Dieu et en remerciant le vieillard.

luant au bienheureux Anba Juda, il s'appliquait avec un grand zele a batir

jt a construire des couvents oii habitent les moines; cest lui qui a edifie

es grands monasteres qui sont dans nos contrees; l'un est connu sous le

iiom de Deir Hamyouz : il est sur le bord du fleuve; lautre est appele Deir

Nitentori (Dendera) qui est dans les environs de la ville. Quant a notre pere

Anba Hadra, il residait dans le desert, comme nous 1'avons expose plus liaut,

Bt la ou, comme nous 1'avons dit, se trouvaient les ossements exposes au

soleil, les reptiles et les betes feroces. - - II y avait dans la ville, proche du

couvent, des idolatrcs qui ne connaissaicnt pas Dieu. Ils virent dans la nuit

une grande llamme qui brillait comme un eclair et qui partait de ce desert.
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3j~i 71-*—^' j' <jr^^ vt^ '-"^ !3'J LJ tnVf^ 'j*-*^ \y=**Zs ^JI _JJ_. (>> J££j

\As. Iji^J ^LJJI Cj\i \y\ LJi IjAaL-." ^l jUI _i^> ^y^j J-UI J pf^Jj *-JI

IjjjJi. J} Ja^>JI _j __. fl-«a" .11} («f-*J ijJj«=» JjvuJl J_>_=- Jc UJ^jJ LJ} j «_a!l /y>

L. ,»J ^iij
fv^*^. <_? cS-?"*-* ^ _r"- <•?'

-**-»' j5*' 'j^v" ^-^ -^3 J-ir>L•,

Ijj^s.!} |^9 Lj ^. j^IAjals "JJI ^JI ^jL? «Jli jc^-JtJI U ^ Lol ilS} (.^Lpo aJ ji-^lj IjjlUs

jLojJI dDj ,3 4_Ljl .1^.1 C^LS} aAJI IjJol»} Ij^swT} lAA L_J Ijjtwl aJJ \,J_>^__

,_JJl!I ijjs*-» ^Ui j-a U _yai!o _J_JI _J! LjJjI Ij__L .jj&j Ij_>- _JLa!l is-_L L_j

_;jjj ^J ^j-sLo
(j-»J (J-^U _»* Oj^" '^ ^3

f*
-*' ^ ^LJ^* -*-*' -J-~ ilj—X« _—>

L. I _jA_JI (^Jj^ <^J->1 _^_>>A_>- J-_>-l \_N_«-
[T*^ i^.» »— > /v_ *_»_> U JLfl_9 _vv»Jl '>-«

._~-~> Jlj_JI _j <uL jxJj" 0-t>_«3 jjs«JI <*JI £jj*a»- LUi J-Lcj _jAjlo rJLJI _5jAA

^a«l LJ Jli' lj_p-|j__ i^-jjl (_jlj LoJi __J__!l /«?>_)j jj=JI ("Mj JjJLt <>JiL jy !_;,!

lj^ii.-l JjJJI _^LLs j* Lol _!IjJi j_ v« 4_J_2>j cJ-J} LL! (jaLo j*} p-j > «JJJj

p-j > j* />! «UJl. jLx-o _,Lx> <i-^_a>j ._._r ,_uL_>_9 lj__>__r} a___jJ1 !>l r«VI &jJ* Jl

IIs s'en etonnerent et, dans leur ignorance, ils crurent en la voyant que le

saint volait des moutons, qu'il les egorgeait dans la nuit et les faisait rotir

a ce feu qu'ils apercevaient. Une nuit, ils allerent regarder d'une muraille.

Quand ils furent en haut du mur, leurs mains furent sans force et s'attache-

rent a la muraille; ils ne purent faire un mouvement : alors ils crierent vers le

saint Anba Uadra aiin qu'il eut pitie d'eux et leur pardonnat ce qu'ils avaient

fait. Ils confesserent leur grossierete et leur peu de foi. Le vieillard pria

Dieu et il les delivra de leurs liens. Ils partirent en louant le Seigneur. —
Ecoutez aussi ceci, et admirez et louez Dieu. II y avait a cette epoque une

femme veuve, paienne, tres simple de coeur. On livra son fds comme voleur

au gouverneur. Elle demeura le cceur afflige a cause de cela, s'enquerant

aupres de chacun et disant : « Comment ferai-je? qu'arrivera-t-il de mon
alfaire? Qui delivrera mon fds de la mort? » Tous ceux qui 1'entendaient lui

dirent : « Personne ne peut sauver ton fds, sinon saint Anba Iladra, le reli-

gieux de Benhadeb. » Alors la vieille femme se rendit aupres de lui et de-

meura a insister pres de lui dans ses questions au sujet de son fils. en

pleurant, en prononcant des paroles de douleur et le cceur alllige. Quand
!e vieillard vit sa simplicite, il lui dit : « Va, demande Jesus; c'est lui qui

sauvera ton fils et le delivrera des mains du gouverneur. » Elle accepta ces

paroles. -- Considerez cette femme paienne et admirez. — Elle se mit a mar-
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_j U ^Jjj <uSL «G-jL? j> jl LAc /L^' tc--~Jl f- »~i 1'a~w jlj i_£-yj ,J //=-^>

tij ,j|jJi jsu jji u^"b clh i^?* «^iij» ^jji pj—> j* u lj jisj Vjc^ <^j

iy^J L^l Ij^i-I LJj <L=-__,S JfcJ C^r-Ls J*> Ll cJ-Oj dil |jJia> 4£ol_j dL=,LiJ

L&-UJ j^Ual
(_J

J jjl ify~> "^>LS 7t~-—wl C- »-_> Lj »ljr~^'IJ CJ»W .J^x-lUr ,_Ja»JJ

Jjjl l-u> c-lJi <JJI jjjj>t:^> ,»aj U-Ojj jj^-JI <^«?t/ 4i>MJ»l (JljJl j-«l liiCfcj

[jl i.L ^JJI _LL<3l Iaa »UV!j j-j-UI jL J .___i *JUI jl «vJU-l ^ ^VL

J_J <uJj (j *3-jj' 4o~L>- ^i-l jj <U jLWjl ^___JI l-L* \& JuSJ (<)? «II jl->JuJI IJjb

^lua jl5j <>~L~ ^Ja ^Lflt
(
j-,

jf'"' (j~> (X-o—

>

I .JlS Jji> j*j <JJ—Jjj ibLJI _3 (Jj^;

•JLI JLo «__>" I-La a«j vjj>o ^_L= jlSj JjVI *JUo -dl :L ^j-di ^L_, j Li_JI

^l OL^ U«j>jj_ «OVI _;_JI

i. Ms. _U.~s*.

sher cn criant partout : « Ou est Jesus? II dclivrcra mon fils. » — Notre-

Seigneur le Messie eut compassion d'elle, car elle criait et pleurait. II lui

ipparut sous une forme pour son bien et lui dit : « Je suis ce Jesus que tu

iemandes; fortiiie ton coeur, va au tribunal du gouverneur; je te sauverai;

lis-lui qu'il te rende ton iils. » — Elle s'empressa, joyeuse, et quand on fit

-jortir son fils pour le livrcr au chatiment, elle regarda alors et vit Notre-

Seigneur Jesus le Messie suggerer au gouverneur de le delivrer. Aussitot,

il ordonna de le mettre en liberte. La vieille femme et son fils revinrent en

louant lc Seigneur. Ce recit se repandit bcaucoup a cause de lui. Dieu lui

iecouvrit ce quil y avait dans Ia loi et les prophetcs; c'est cet homme par-

fait qui arriva a ce haut degre de puissance. — On dit de ce vieillard elu

pje, a la fin de sa vie, il ressentit des douleurs de tete; il ne faiblit pas dans

ses adorations et sa piete et il disait : « II me semble que j'entends quelque

peu le bruit de 1'inspiration de mon intelligence. » II operait des guerisons et

n-uerit quiconque venait a lui comme auparavant; il etait patient comme Job

Aijiiuh); ensuite il niourut comme scs peres. Que Dieu nous fassc miseri-

corde par sa priere! Amen.
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<LLa-=~ /y> ,_jJ! Aj>clJl _>Ajill l-ijfc
l
r->.^- Jj-jJI -~>-XjJI ioLi ajJI Ia* *

,j

32 r°. jo Uj ,^J»JI (j-« }UJj ^Vl JJ> J3Jj*i f^J'3 |**jU»-l lS-*^ ^-*^"
Ot*r-^^

*Ji-JI JLtl ^jo ^p-v Lo iijJI £** pUj byxa>.
^*^ ti .A (V-""^^ -L«MJI «-.

Jo-JI jl (J«aa!i t-j_JI Jji Iaxa Jlsj A__iJ a>_U-j l^ j^ij ij^y. "^J2-» -*^-l *J *-*

JuJI *_<> j^p Lo isjJI fc-Lss C~<^'j |*J-ijjL lAXA ^Jt^
4^r-w **'' aV?' o fcJjs (_S-JI

jjjJlj ^j^JlijJI (ji^~-j -^jj loUj LJjl« _}LJi <_Hr (j _jU>j <u__>_JI J-a-YI xjLLo

l)__- %uw_j 4j 1)^,0 "~lj (_X_jjl ->

Jt^' *~^ ij^d1-' *—^t-Ji AjUjiJ yc .,.-..Jl A-Jy" Jl

jl (Jl isjL»_>JL ij.<_>j J' <L_-UJI ^-ftlii (Jl ^J^rp-J JLs>- ^Lt (J lji*£- J' U=-j«

•j^ J<~_u ^j*£- "Co ^^ jjJ! jLks 'L-JI \* IjjJ «vJc JjJ _AJi> j_&j **-jj J.J

1. Deest in B. — 2. //aec commemoratio deest in B e< Ludolf. — 3. Act. apostol.,

, 10. — 4. Ms. «jjajaj.XXI

quatrieme j.ouR du mois dVmchik (29 janvier).

' En cejour, eut liou le martyre du saint Apotre Agapos - (Glidbas). Ce saint

fut choisi parmi l'ensemblc des soixante-dix disciples que le Seigneur avait

r. 132 r. elus pour precher 1'EvangiIe devant lcs nations. II fut rempli * dc 1'Esprit

consolateur avec les douzc disciples dans la partie haute de Sion (Sahyoun), et

fut gratifie du don de prophetie comme le mentionne le livre des Actes des Apd-

tres; il rccut la ceinture de Paul (Boulos) avec laquelle il s'attacha les pieds

et dit : Ainsi parle VEsprit-Saint : « Uhomme d qui est cette ceinture sera

lie de mSme par les Juifs d Jerusalem (Ourichalim) 3
. » Cette prophetie

s'accomplit. II annonca, avec les apotres, la nouvelle vivifianto de 1'Evangile;

il parcourut ces pays comme maitrc et comme guide et il raniena beaucoup

de Grecs et de Juifs a la connaissancc du Messie et a la foi vivifiante. Les

.hiifs le saisirenl a Jerusalem, l'emmencrent dans un cndroit solitaire, le

battirent douloureusement, lui mirent une corde au cou, le trainerent hors de

la ville, puis le lapiderent avec des pierres jusqu'a ce qu'il rcndit l'ame. Alors

une lumiere desccndit du ciel sur lui; elle semblait une colonne qui joignait

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf. — 2. Assemani : Gaine. —
3. Actes des Apotres, xxi, 1<>
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jii ^y, aJU- A>jjy_ SjJ <-Js yc ajJI v_iiXs aJI _Jj_o >_«_>Jlj 'U_JI l| „.»__=-

J_k aJc JjJ lijj jl JU»j Jf^JI l-Ufc jl cJUJ iiljjJl Aju^J A_ajl>.
(

*AA-_=»3 ^JI

JU5t~JJ U2>1 ^«.«-^J*
_J-Uul 1-VSs iVl A_*j_« A_>___« Ijl tc. . . -?jj aJJi .Jaju k_Jjt5,_* JjJI

,V-«1 Lj_.»->- *a jtX) Lj^L—? isA=>-lj k__u (3 ^* *—
•Lr*

53

»J jlSj UU_. aJxJI UJa» ^jUJlj J_JI ^l^u J aJCU jUJJ jIJ IjilS' 'Vytj

jlSj ___£ V fcjJSl J~=Jw Ijj_j_j Aj-U^ 4jt~w>- isjaju UU jLa»_j U >w>_>j is__5 »UiJ

-X J A .1 . Uw CjUUc 1jji___ lyLSj \_JjLU J iJt«3 OPtT *_>uU jU__£ a>JI J

.1 Ij^xJ-i AoUJI Uyjvls J rjh ^fd\ j-^c- jlj a_v.Uc. J^U« Js. IjjJJJ .aSj X\yj>

J U_<C;I UJ Jlsj *&%> ~JI ^_j_^J\ J—• jli __l*JI J U^^ j^ JUI J ^C J

^jl ^o l>^ J ^SUI ^frlJI _Ja-.jl_.-3V i_;-JI *UJaJl aJj_lJIj »_>j_vJI Jl UL"

1. vYrte^; coinmemoratio deest in A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan el Wiistenfeld.

son corps aux cieux; la foule la voyait. Dieu ouvrit le cceur d'une femme juive,

exempte de la haine des Juifs et de leur jalousie, pratiquant la loi de la Torah.

« Cet homme, dit-elle, estun juste, c'est pourquoi cette lumiere est descendue

sur lui. » — Elle se mit a glorifier Dieu et a crier : « Je suis chretienne ; je crois

au Dieu de ce saint. » — Les Juifs la lapiderent aussi; elle mourut et fut

enterree avec lui dans une meme tomhe. Que sa priere soit avec nous tous!

Amen.
1 En ce jour, vivait dans le monde un berger, nomme Eucharistos (Aou-

kharistos); il avait une femme appelee Marie (Maryam)', tous deux etaient ver-

tueux, purs; ils marchaient dans la voie de 1'innocence et de la chastete ;

ils faisaient des aumones ahondantes , ils avaient de nombreux troupeaux

et tout ce qu'ils en retiraient, ils le distribuaient entierement en charites, se

contentant de pain qu'ils mangeaient sans autre chose. II y avait dans le

desert deux vieillards ermites sous une roche dans deux cavernes; ils

faisaient des adorations considerables et des actes de devotion continuels et

ils etaient arrives a une immense consideration. L'ennemi du bien jeta de

lorgueil dans leurs coeurs et ils penserent quil n'y avait personne au monde

qui put leur „tre compare pour la piete. Le Seigneur leur envoya son ange

qui leur dit : « Vous n'avez pas atteint le degre ni Ie rang auguste qui

appartiennent au berger Eucharistos qui habite dans une ville du pays

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf, Assemani, JNIai, Wustenfeld et

Malan.
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i_ ^>j'i Ji 'j-VJ U> " L-Acj /_~>jLJl 7- i~£Jl L_y _ujJJj (*i>-« ^»*J_> f»*"!3
«^*

•*_>jj cUi LJj lo_^Jv=>-j !J__> U-Uj Uj ~v—•« ,Jl Uft-»_£jls ^clJi Jx. l»^__L>"j

U »_U«Asj JUL *jj>l-*il v_^i_ij JjjJ! Ul -jjiolj r-^JL *^-il>"j ^rv^ py*
<_s

£'L^

cLUI jo Uj JaUI ^v ^.L-jlijl ^"l ^a- ^ JSj-L; J jJIsj lj^l> (Ji jsjCUJI

Li-1 l> ^- yJti\ ^! IJLLs L_J_>-j lj-L_>_,. (*U-^Si jLft-Tj -Ul (_li-A9 „Ja—>jU>jl '

Li^c Jk> v^o <sL_« L*ias ->i LjLs iiJ_-J
[

\» ^JZ U -^xT V vi-l>\~-< LAt ,-a9 dJjLUl

»_. L_»_>! iLJ Jjls JJU/VI *JJ ^jfjjl ^-Jlj jl JL (^^ <Jf"J ^
fr'

^^-* "-^

1| ^JajjjV ("L__> L__«_C- JjJ? /p_J («^p-jjj Ll "jUii /p-J bjLiaJI Jfr L_L_L"I Lax

JJsJlj jLc Jl k^Uj ^tl__JI ,V<> jLSaA— j»J_iJI />.» L__>_L> L i__jL_2j' L-Lsjlj '1 J!

ii-uJj 5j_»-Vd (j^jjj ^ L^_<_t Jjjs Lr_w-. jsJjbj ^j^-bs-Ulj &UJIj <U_JJ ;UI

jlj jjJ! Jj-il v_-ij Ul ^La.: LuIas! U»c ^ij3j LU J_J-j UU>! ^y L*s_ (jjL_ V

!___-__>- UkjJac-ls jLJI ^pL lj^-_J>-j <~»jjj (c^jJI *~ |jL/ ^LUI _JJr Lrt rjrJI

d'Egypte (Misr) et dont la femme se nomme Marie. » Aussitot les vieiilards

benis se leverent, fermerent leurs portes et descendirent dans la Basse-

Egypte; ils demanderent apres le berger; il les guida vers sa demeure!

Quand ils y furent arrives, ils prierent ct s'assifent. Lorsque la femme du

bcrger Fapprit, elle sortit, alla au-devant d'eux avec joie, les fit cntrer dans

sa demeure, leur lava les pieds avec de 1'eau et lcur presenta de la nourriture.

Mais ils ne mangerent pas et dirent : « Nous ne goiiterons a rien jusqua ce

quEucharistos reviennc du paturage. Au soir, il arriva, entra chez eux, leur

baisa les pieds; ils prierent et s'assirent. Les vieillards lui dirent : « Notre

frere beni, raconte-nous ta maniere de vivre, ne nous cache rien de ton

affaire. Nous avons franchi une grande distance; instruis-nous. » II leur dit :

« Je suis un pecheur; mais mes parcnts m'ont marie a cette femme; la pre-

miere nuit que nous avons passee ensemble, nous sommes convenus de gar-

der la purete : nous sommcs vierges, ma fcmme et moi. Toute la duree de

notre vie, nous jeunons et nous ne rompons le jeiine que le soir; nous con-

sacrons la moitie des revenus de notre troupeau au maitre des paturages et

au salaire des bergers; et 1'autre moitic a 1'eglise, aux etrangcrs et aux

malhcureux. Voila notre conduite; toute la vie, ma femme et moi nous

sommes comme des freres; nous ne cessons de faire Taumone avcc notre

fortune ; toute la nuit, nous nous tenons debout sur nos pieds a prier jus-

qu'au moment oii apparait la lumicrc. » Les vieillards passerent cette nuit a

reciter des psaumes avcc le berger et sa femmc. Ils partirent le matin de
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liliuil U-J^Lx- Js. Ij-Jjj lo^L_5v„o Jl !jj>->-jj Li- (^l* !j.A__--L !jAj__> *X3 __J>-._. ^J-^J

yj\ ,»-~»->-J! ^lj-L--, ^"^V- ^' *-*J" (V^J (J^" L_> ^*^

OjLJ! ,_-___-! j_i „_->l___.l t*»JI

^V! IJ-J- £jJC-C-VI O-U Sjija> \y^j£-\ L'l -__Ju_!l -J^ F~^ fjc^
^* "2

(iv

L_L._>_j __V! je-___. Lis ijX-C-V! i-_--u_ U jl_.j ly>LL L_-_S «JJI y, L_L_.U_- jo

JyJ\ ,^-j-^JI 4_.}L=>- *-L!l U-__ ^Jji «L-Jull __-__-• /,-. -_>-u!l IJL* ^rr^-l dh^J__JI

LUJl C« l_J_>L •L-____J1 -_l_/_-j t____JL jL_VL LJ_«-«j Ijjo LJj-wj l^—,
<_. jLi * r. 132 v

K, ^-___ju jlS L ,jL •LaS Vj L-AJ »jU .^--i Jj (^"-U^UoJ ^C-JI ^-i/9" (^l "U-sJlj

»&—,. XJ ,*J-—Jlj .1 -£U Ljl-U ,_=Jlj _>_JI Kjjy^ /w. jv—sJl °- ,_—->J P J-=J! iSJJ >~J

jj_^>" a_j__> /»}L_ ;>—-—_j ___» >-__.& -IjI -.L-Jl J-oli ,+-,».<.*_- *jC LL_-.. L_~L_ _a^_-__-_>j

"—-«1 4-___j >-_____>- jco

1. Deest in B. — 2. //-.ec cominemoratio dcest in B.

boime heure et les deux epoux leur donnerent du pain et une bourse d'or,

mais ils ne purent rien leur faire accepter. Les religieux revinrent a leur

habitation et redoublerent frequemment leurs actes d'adoration jusqu'au

moment de leur mort. Que le Seigneur Dicu nous fasse misericorde a tous par

leurs prieres! Amen.

cinquieme jour DVMCii ii. le BENi '30 janvieri.

1 En ce jour, mourut le saint pere Anba Agrippinus (Agribinou), patriarche

de la ville dAlexandrie (167-179); il craignait Dieu, etait saint et pur. II

etait pretre dans la ville d'Alexandrie. Lorsque mourut notre pere Celadion

(Kalddydnou) le patriarche, ce saint fut choisi par le peuple de la villc. II

obtint par la grace de Dieu la succession dn siege apostolique; il y mena * f. 132 v

une vie d'apotre, prechant et enseignant la foi dans le Messie et ses regles

salutaires, veillant avec les yeux de lintelligcnce et de la connaissance a Ia

conservation de son troupeau et a son assistance ; il ne recevait de lui ni

or, ni argent, mais ce qui le nourrissait a cause des necessites de la faim

et ce qui couvrait son corps a cause des necessites du froid et du chaud :

continuellcmcnt il s'occupait a lire et a instruire grands et petils; il veillait

en priant pour tous. Sa lutte fut accomplie en douze ans et il mourut en paix.

Que sa priere soit avec tout son troupeau ! Amen.

1. Cette commemoration manque dans B.
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v—J»-! J iJ _y_ !-L»j (_o^a*j *_5j^»-*J1 _;l_-il L! _L-UJI _>_-_-! __>VI _e-___r

j_> _- J_> dJyS <-__*JI _y_ Jl -JL-JI _X-!I *-- J —_*__" LJ !-__. ij__> _
C_r*~

J

_j_L_ J___JI ^! ->..____j w ^j-J L--_y. __• _;JJI (v_Jl -Jjj -J_~ /__Jj *__L_ J__lj _

__.I_.L__- u___-__ ujoj <v__>_! _L=_ J <—» \>_-3 !sj«J_- Ll -_.-__!! JL» Ji?d Ll _jVI

_—> _>jL>o" j-_Jl •-_ L__,lsj _JLUI __-_-_. (vIaSI fj_Jlj J^* -^. <J^y V ___£ v_J_Jj

_j>l _v_j __p° -*! ^—* *** _J! -•_>_- j=J _)--*—'^ -*Jt"^
c _^ "—̂ * _*- *-_-^ m-^J

. lli -_l_> J_c _J__ _;JJI ^.iC-VI * -» jl *J jL-1 ___JI _J>L- jlj ^yL* <___.

J ^pL-, »J _-__•j _-L_Jlj -_L_!1 _§ (j.a - _ <___A_il Ijij _;L_.
:

I Ll <______ j^X-VI

I. //flfic commeiHoratio quae sequitur in A multo brevior est : L_o! .__JI |j_8 _j_

, __»jj) -_., KJ! , ,___L_. wmJJJU]
_

,J U, «____J yiS __,^__L_. __-__.) __>' ^_)J_j| .0-J

^^! L_-> ,_J3 L_-_j'x_). Haec secunda co/nmemoratio, scilicet Abu Noub, deesl .'/_ B et

Malan. Duae commemurationes desunt in Ludolf.

' Notre pere, le saint meritant Anba Bchai (Abchat), connu sous le nom

de Pierre (Botros), mourut en ce jour. II etait cTune bourgade de Chmin

(Akhmim), (du nora) d'Absounah. Lorsque le projetvertueux d'embrasser lavie

monastique s'agita dans son cceur, il abandonna tout ce qui lui appartenait,

prit sa croix, suivit son maitre et laissale troupeau qu'il faisait paitre a qui

voulait s'en soucicr. 11 monta dans la montagne, rencontra notre pere Anba

Badjoul, oncle maternel de saint Anba Chenouti (Chenoudah). II liabita avec

lui dans la montagne d'Atripe (Adribah) ; ils pratiquaient des adorations et des

devotions nombreuses, qu'on ne saurait decrire sans fatigue ; et des jetines

continuels, des veilles nocturnes; ils subirent de nombreuses tentations de la

part de 1'Ennemi; le Seigneur les en delivra. A cette epoque, saint Abou

Chenouti monta chez son oncle Anba Badjoul; il avait sept ans. L'ange du

Seigneur lui conseilla de le revetir du froc qu'il trouverait pres de sa tete.

II le revetit du froc ainsi qu'Anba Bchai. lls resterent tous les trois unis

dans la pietc et la dcvotion; ils se batirent dans la montagne des habita-

tions et eleverent une eglise sous Finvocation de la Vierge pure, Marie.

Chacun d'eux construisit un cellier aupres de 1'eglise : ces habitations ont

1. Cette commemoration estbeaucoup plus courte dans A : « En ce jour, alieuaussi la

commemoration dc saint Abou Bchai, habitant le couvent de Climin (Akhmim). et d'Abba

Noub, possesseur de 1'eventail d'or. Que leur priere soit avec nous! Amen. » Cettc

derniere commemoration (de S. Abba Noub) manque dans B et Malan. Les deux comme-

morations manquent dans Ludolf.
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_-_>_ *Jlj__» ^yl* l_v__lj _.L_ ,c~J f»_r*_r* fc»M__M -___J1 ,»_-l \c- *—JS 1j~J _>_->Jl

_. «L__J__JI 1jJ-_»j i-.l__JI «___JI Jl. lj-oj ^jJI l-L» _JI <il> _J-L~JI __Ur» i____v!l

JJ_ »AJ *U__J1 /j_s l_j__> lj__*___) pj9 ^ *—^* J—'»-*'! _)L__ -____!1 __>_
J>1 __)»_)

f»f'
:aj>>

JUI -_L_. ^Ac ',.- a T« «L_>*}__i! jj-Dj jLftJl _)J~ _^-*-*_5 __—'J Sjj__-_ fjJl v_J_J>__jl

ij-j >_______> £"_>—> V JjJvLJI J__i_)l _)l jv-Ns-JI _)-_-__ sii _J-UI _lJUl J__J>dl _j-~J_>

jjjj- «—lc- _J>j -_j_i j>l -____! <L__Lxs »»J1 |J__ _j ____ _^L__ 1 l_l _____! i_Lol

_«_-- jJ j_j--_1 ___Sj fcrJS __U "C_ m-=J (j-J-Ljl iy_ _| --___>- l_L»-J jLaJI

V_»l "CjvL-U LL__>-y _J Jl «o>_-_ _J

^__.U_J1 <j ^Jj- ____> -vsj 4-Cl>Ul A__-jJI jJL Ll ~__v_JI -jVI tcJJ L~_l '«Jj

_____s)l Jl j*j-l__fr _|_J j&j _jL__ *j>~-> j>-j~_J1 -*_y~ /i_»_)'j «__,>-.) I
* j _>_vjj

jliu j>l _j_v_j| <___>_ |»J __Jj ^Jl __)_-Jlj

1. Haec commemoratio deest in B et Liiclolf. — 2. Haec commemoratio deest in B,

_udolf et Malan. Vide infra.

lure jusqu'aujourd'hui. Ils appelerent cette eglise Er-Roghamah. Puis ils

dlerent tous les trois ensemble visiter notre pere Jean (Yohannes) le petit,

lans les montagnes de Sioout (Asyout) a trois reprises; ils entendirent une

roix du ciel qui disait : « Je t'ai choisi aujourd'hui, Ghenouti, comme chef

:t directeur de tous les moines. » — IIs etaient tous les trois unis dans

'adoration de Dieu comme le triple fil qua mentionne Salomon (Solatmdn)

e sage en disant : « Le fil triple ne se rompt pas facilement. » Saint Anba

Bchai termina sa lutte en ce jour. Saint Abou Chenouti 1'ensevelit, lut sur

ui les reglements des moines et placa son corps dans son saint couvent.

1 produisit de nombreux miracles et saint Abou Chenouti ecrivit sur sa

de. Que le Seigneur nous fasse misericorde par sa priere ! Amen.
1 En ce jour, mourut aussi saint Anba Apollo (Balou) qui ressemblait aux

mges. Son histoire est ecrite au 25 de babeh.
2 Commemoration des quarante-neuf vieillards martyrs dans le desert

le Chiit (Chaihdt) : c'est le jour de la translation de leurs ossements dans

'eglise et la crypte qui leur fut batie dans l'_glise du saint pere Macaire

Maqar).

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf. — 2. Cette commemoration

nanque dans B, Ludolf et Malan.

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. _-
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'y*j*i ,V-»I Ljm (Jj^*" jc-»Jt)l fc!aX^> ^~*JJ U i>""™J{' «~>-^!l 7H -.' "
<*-SJ

^r-* 1 o* t/ >U1
c
Jl

^jAaJl 1JL* y=>=Jl \^ ^—«JJ LL if y. <J-UJ' «->-*Ji)l
f«
> -V*^ j» »JI l-L* " J

-.«^p-jl „jjJi!l UV1 -V» U>jj t>-V* (s-tr^ ^*-*-^ "-U- J >U^ !>Uli >Uj jo

~Zw1_^>-j (_^UI U-J Ujl-u jLxs ijAl^wVI (Jc lyL^>o ^jVI <»-x£ ^ U Jjl J

^«ojAs iLxJI UUI !j-=- aJ-3 7t_~UI jUVI .Jc- U Uloj /^-JjjOI «-Ijl /^o

>->eJ1 J fcLjlj JuLT jXJo 'Up-j Jaij ^p-VI (jj UU Lj^z ""l/^J *~^Cr
(J^-'

-1'

U> -\».j ^JiJ ^y, (j-j^UI /ijJl * jLj. J jL^ Uj jJL.1 j* ^UII J ^JUI

Jl jsJU-Ij •,.,..,:.«U1 (ji» 4JI tt^s -U>j J LLjj^ jsssJIj 'U1 ic ULc _>jJI)1

_^-=J1 UUI ^iXj LJUl ^SUj Ujj U a* J _^sJ1 iJv* s-lij iLU jUL <c_i>j <dji«

1. Haec commemoratio dcest in B et Ludolf. — 2. Haec commemoratio deest in B.

1 En ce jour, mourut saint Hippolyte (Aboulides), pape de Rome. Que les

prieres de tous soient avec nous! Amen. Amen.

sixieme jour d'amchir (31 janvier).

2 En ce jour, le corps du glorieux saint Ilippolyte (Aboulides), pape de

Rome (Roumyah), sortit de la mer. Ce saint etait un homme plein de merites,

accompli dans sa generation. II fut choisi pour le siege de la ville de Rome,

apres le saint pere Argius (Aoudjyous), la premiere annee du pontificat de

notre pere Celadion (Kalddydnou) a Alexandrie (El-Iskandaryah) . II s'occupait

continuellement d'instruire le peuple, de le defendre contre les opinions

des paiens, de l'affermir dans la foi au Messie. L'empereur infidele Claude

(Qaloudyous) en fut informe; il le fit saisir, frapper violemment et enfin il lui

fit attacher aux pieds une lourde pierre et on le precipita dans la mer

133 r°. salee, le cinq d'amchir. Lorsqu'on fut au matin * du sixieme jour, on trouva

le cadavre du saint flottant a la surface de 1'eau avec la pierre attach^e a

ses pieds. Un des fideles sortit, le prit dans sa maison, 1'enveloppa de

linceuls magnifiques. Cette nouvelle se repandit dans la ville de Rome et

toutes ses provinces et arriva a 1'empereur. II le demanda, mais celui chez

1. Celte commemoration manque dans B. Voyez ci-dessous. — 2. Cette commemora-

tion manque dans B.
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j L_a» \jJp Vjj-I uj^ill l-L» ___J__j Irr^ r- 1 ^-^ l)-" _>"*^ -LL_-_ 4___i
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L.-- «_>_>£_ aL^J ^r^ w>taLft AJ -j-LJI '-\_-J j-jjylj Ul -_-Uu! , j J( 1 -»i
..'

"

jlyliaoj (M-^J ,L.lj-U-J ,L>l.iL_- «l*a, j^Sj ^,.-*-^ (J"J
J*-'

<^"*J cS^ (J^^i j^-*r'

)l <C» IjJj-J ^S LJ *.-__Jj *j> _lj' (_j <cDI "Wlsta IjIx_t> jl fc._Vjl J_- JOJ jc^"»»" V

»_. ___U-j l_U_ /wo ^ilcli <CjjJL_ > __L!_ ^J___T 'j-i-j (»>—"VI f»v~~^3 _j_Jx»_> -0 —J [S
l>->

-Jv JU Lo vJ^Ju ,»Jo l-iJI ("Lol Ji_-Jlj 'L_JI jl <U Jji. l"j-a *^__s *_>JI

. ls*^
(j^.-*^^ J- *j—'j—. <»-__. j fv-L^ f-^i>j ,**_•«_* jm

<*v~- 3 y^ (*r is"-_ J l/*l5

)LaJI *jJ_ ,jJI 0__>__r___Jlj ^y-Jlj (j^lj^l («fJI *J~j_ Jl^J L-jlJJI *-» ____«_j>-lj

JL_>I <-! «JVI _-jJI ____>' Uj *--__-l _% ,3 A>l__rJI aJLj _j_- ^,-vJI iJL-j l__jJu_C ^C!

1. //rtee commemoratio deesl in A, Ludolf, Assemani, Mai, Wtistenfeld et Malan.

[ui il etait le cacha et ne le montra pas. Ce saint laissa de nombreux discours,

es uns sur les dogmes religieux, sur la demonstration de 1'incarnation du

ils de Dieu en la. nature humaine ; d'autres sur les instructions et les exhor-

ations a mener une vie louable; en outre, il composa des regles compre-

lant un certain nombre de cas, au nombre de trente-huit; elles se trouvent

lans notre eglise et dans toutes les eglises chretiennes.

' En ce jour mourut saint Anba Zanoufyous. Ce saint pratiquait de nom-

ireuses devotions; il rassembla un grand concile de moines; de nombreuses

.mes furent delivrees par lui. II pratiquait des devotions, des prieres, des

eunes, des adorations sans nombre; il apprenait a ses enfants a mettre dans

eurs cceurs la crainte de Dieu. Un grand nombre de femmes se reunirent

it lui demanderent de leur construire un couvent ou elles habiteraient et de

es revetir du froc; elles demeureraient a lombre de ses prieres. II s'en excusa

t implora le Seigneur. II entendit une voix qui lui disait : « Les hommes

t les femmes sont tous agrees par le Seigneur, comme a dit Paul (Boulos). »

1 recut 1'ordre de leur batir un couvent, de lcs revetir du froc et de

nettre a leur tete une superieure qui les gouvernerait. Le saint construi-

it un couvent ou se rassemblerent les vierges. II leur envoyait les regles,

es prescriptions, les obligations qui s'attachent aux moines pour les perfec-

1. Manque dans A, Ludolf, Assemani, Mai, Malan et Wustenfeld.
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^ilJi JL y^i J^b "J1-^ iJ-~=" (J ^^fdlj LLJL ^j-ij <JLY! iiiL>-j ^LsJL <jt-

jLaJL * fi'-M'i /JLaJl i-U-^- ^L LLas «_~-Jl -\-_Jl Jl ^j^s-oj ^-i-j/1 ~Ji ,
'M Jl

jYI a_j jL*Li» «L>Ll <>-^ (J* aA!1 i£j?"!3 *{/-" 4-* cL^! i£-*J1 \s^ (3 ^j--*^

/^! <OLsj Lu^j «OVl ^>JI *{^-— (j Sj«t?...<i

^dJjLJI ^JLtl ^y »UI ^jJI

Ijjijli' ^JL^Ij (^«Ij (jjl-L OLj L*-jjj j^ j»l
lv~j >

-*iJI IjAj^JLwl »jJl Ia* ,j

aAJI j^. L^-J_r ^JI Liijkj 411 iJUl L^-JJ- jJI L-ojlLj 4)1 ^U U^Jj ^JI

bJl*3 /yi !-*-»!< LX-^L Lftlj jlS ^S y\ -jAoilj <ljL ^-C- "Us- Lv^.—0>" ^JI Lw L"l Af«lg

,j Li5C- j* ij-cx^VI <jLl jt-o LL?j viXLJI Lali- /^» Ljj=- jLxs L=-y „)_aJIj

1. Deest in B. — 2. //<7/;c commemorationem quae deest apud B ponunt Wiistenfeld

et Malan ad 6 amchir.

tionner. Ce couvent etait en face d'El-Maraigh dans la ville de Chmin

(Akhmim). Quand Dieu Notre-Seigneur vit que sa tache etait terminee, qu'il

avait garde sa foi, en pratiquant la devotion et 1'ascetisme sur son corps,

nuit ct jour, montrant de la constance jusqu'a son dernier soupir, il alla

retrouver Notre-Seigneur le Messie. On appliqua a son corps les reglements

qui conviennent aux moines et 011 1'enterra dans le couvent oii il avait fini

sa vie. Dieu produisit par lui des miracles evidents qui sont maintenant

consignes dans sa biographie. Que Dieu, Notre-Seigneur, nous fasse miseri-

corde par sa priere! Amen.

septieme jour d'amchir le beni (dM fevrier).

' En ce jour, moururent martyrs les saints Abouqir et Jean (Youhannd),

trois vierges et leur mere. Leurs noms etaient Theodora (Tdoudourd) qui

signifie « don de Dieu », Theopista (Tdoubistd) qui signifie « foi de Dieu »,

et Theodoxa (Tdoudoksd) qui signifie « gloire de Dieu ». Leur mere se nom-

mait Athanasie (Atdndsyd) qui signifie « vie immortelle ». Saint Abouqir

etait un moine pieux et devot depuis son enfance ; saint Jean etait un soldat

de la garde de l'empereur. Ils etaient d'Alexandrie (El-Iskandaryah.) Puis

ils habiterent Antioche (Antdkyah). Quand ils eurent confesse le Messie,

1. Cette commemoration manque dans B; elle est placee au 6 d'amchir par Malan et

Wiistenfeld.
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•M^ r* 0;' Cf ^*"- (Jty^"^.-5 ^^ f^ rv^ b-^j <** ^-JL lji>£l LJi «Lilkl
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jL •jtj^Ai. /y»j ij^-jjl <X5C" ^LoaIII <rLi U /^J ^p-^j /jVri- -x? y- lt-

•^jJI |jyi_J-l L*-U>J J^l ^A^i-J-l >-Y! J jJyiJjJ jl J\ -As-J " 2J*-Ij * f. 133 V.

'jUy> fljil jlj 'L-JI Jj-JsJ JL=-yJ pAjl~J j-^L jl ^ljJl jh
f

L=-_yj ^i jJ

J^J Lw (^'ljJL> JjjJ' J (**J*-J=JJ »»->LjJ IjJjSj iiL-. »«oL-J lj-L-1

j L&lj jlf> _ijL]| IjU ij-cOvi lI^jU ^j-j-ciCvi ujVl je-jr ^jJl l-L*. J

^l^ Jl-O 4-JLs LJL LiT jlfsj -J^jkJL j-^is 'LVI ^-o fc^JT ^JJI jjjU jO

jLfo jl*JI jiLsi -KJLJI jrfJkT *j.I ^Jj ^Lj J jlf> ^JJI dUJI jV oJj S-u-J

1. //«ec commemoratio deest in B ef Ludolf.

linsi que les vierges et leur mere devant 1'empereur Diocletien (Diqldtydnous),

1 demanda d'oii ils etaient. On lui dit qu'ils etaient d'Alexandrie. II ordonna

le les y transporter. Lorsqu'ils y furent arrives, on les conduisit devant

e gouverneur de la ville : ils confesserent le Messie et il ordonna qu'on

leur coupat la tete. Sainte Athanasie encourageait les vierges ses fdles a la

ionstance, leur rappelant que quand elles auraient subi le martyre, elles

seraient les fiancees du Messie. De meme saint Abouqir les fortifiait en leur

-appelant ce quavait souffert sainte Thecle (Taklah) 1'apostolique. On les

jresentait au bourreau l'une apres * 1'autre jusqu'a ce qu'elles eurent souffert * r. 133 v

e martyre : a la fin, ce fut leur mere; apres quoi on martyrisa les deux saints

Abouqir et Jean : puis le juge ordonna de jeter leurs corps aux betes sau-

trages et aux oiseaux du ciel; des troupes de fideles les enleverent subrep-

ticement, les envelopperent de linceuls et les deposerent dans un cercueil.

Que leurs prieres soient avec nous ! Amen.
1 En ce jour, mourut notre pere Alexandre (El-Iskandaros)

,
patriarche

iTAlexandrie (El-lskandaryah) (700-724). Ce saint etait moine au couvent de

Babaroun 2

, qui signifie couvent des Peres, et fut elu au patriarcat. II etait

pieux, savant et eprouva de grandes difficultes pendant la duree de son

administration. Le roi qui vivait de son temps avait donne a son fils le gou-

1. Cette commemoration manque dans B et Ludolf. — 2. Amelineau : Babaouin.
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J SjuJI c~Jl *jj*> j"^.L* j"*" <J^ y^ J) ^^ ^ ^ ^* h^ C^J ^Kt^
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4 (J=-J Jj^t V-*-> ^"^

Aj c^\f l^JJI t£jLJI LLL tc-^—JI ? j~~> l-u« J JJi l-L> ^j-o i£JL LLs <i.L-

«--• J^- <j-* L»li Jj ^f- J ^^-«Ls ^OLJI j^LLJl ^ 1-v.Jj ^lrl ^* ^Vl»

tfy^-j *2*ji Cc-L /w« (jL>!3 «ccL jj-o ,*»-i ^j-^Ji jl /J jj^- i-\; *jJ _«->—' LU

^-LJl j^Las -i-l «iLL« i-Ui \* ASj «jJ oL »jj iV^-J "*juj <LUi «iU_r J «jLj

* f. 134 r. <ujLU _£_>! jL j ^jVl S%* <J ' L» jl Jl <i'Lj (j-jJcCVI sjVI (^L ^kij * Laj

4Jyw jl <C« ^JJaS <C« (jLi J-S LaJjL-l L-2Jt>J __«C«jJI J^o LlJv_S «iLL" jl oVl

-JWj (jL>JI Jjj -J^J-JI __«i_. (j jl (Jirlj Ls"-U__J -C*~JI _}l J\ J\J__»I _* L_JvX)

1. Ms. Li.

f. 134 r

vernement de 1'Egypte. II tourmenta les moines de la montagne de Chiit

(Chaihdt). Son impiete et son manque de religion allerent au point qu'il entra

dans un couvent au sud de 1'Egypte; il vit une image de Notre-Dame, la Mere

du Messie. II 1'injuria et lui cracha au visage en disant : « Si je vis, je ferai

disparaitre les chretiens. » Puis il blasphema Notre-Seigneur le Messie. La

meme nuit, il eut un songe qui reffraya. Le matin, il dit a son pere : « J'ai vu

hier un grand chatiment de la part des demons ; j'ai vu un homme assis sur

un siege magniiique ; il etait extremement redoutable ; son visage brillait plus

que le soleil; autour de lui se tenaient des troupes de gens armes. Nous

etions, toi et moi, attaches derriere lui. Quand je demandai qui c'etait, on me

dit : Cest Jesus le Messie, roi des Chretiens, que tu as insulte hier. Puis vint

a moi un des hommes armes, il me perca le flanc et ne retira pas son arme

jusqu'a ce que je fusse mort. » Quand son pere l'entendit, il s'affligea; puis

le jeune homme fut pris aussitot de la fievre : on lemporta tout de suite;

il perdit la parole et mourut cette nuit-la. Quarante jours apres, son pere

mourut aussi. Apres lui, regna un autre roi qui tourmenta aussi les gens;

•

*
il se saisit de notre pere Alexandre et le tourmenta jusqu'a ce qu'il lui

eut impose trois mille autres dinars. Le patriarche lui fit connaitre qu'une

telle somme venait des fideles, qu'il 1'avait empruntee, mais le roi n'accepta

pas. Alors il lui demanda de lui donner un delai pour la reunir. Puis il alla

dans la Haute-Egypte (Es-Sa'id) pour la recueillir. 11 arriva qu'un religieux, en
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jjS ,*J_> 3^?~~S •—"** J*jA*-o JjJ> 4____i- |j_>jS J--JI ^j L_J>_ jl L_-)_<>l /
>
)____lr

|j_-.li j^-LJJI Loli L; ___LjJ djj_J-JI _L_}_' ^JI —Ljli L>jl «UU (^J-Jj &L>-j

_jL (j--i-9 Lilwj lJ_^tj IjUf- Liij ^-jjj ^—L-sjJI LLsj JLJI Jl L~i«j j «_nJI

(jLjls ^j jjJi JJj (JijJI _r—» jj^JI *—»_»JI 5j?-jj
, j^J^ L_,j-_>j jLCJI Jj--*

!s__ij "CLftlj __VI ^__>__wl J" _JL-_CJI Lljl ^y* _-_>-j L -L-Jj i_J^jJ-JI 4>_^9 v-yj

_ ^j-vs-j *a!j_> jl ^JI •LlL Jj jLo ,jVI <*DLj jlj-£JL «JLLj ^-^-Jl _Ljj

^-»,1 .L j-w-jj jl j^jjJI ___USj <_• ^__l _CL JJlj LLLJI IJLa LLL& l-L- j__j

Jl ___—j __cjJjL)I Lo-jj lj) L' Jl ___VI L>>L j&j __ul__« j»--,! ___>_JI ____L-JI jj-j*

jl ^_--> _Lj_- aJLJ _JJj J__j_ jl dU__LJI ^y v_JJ»j <-JJ_ J-ujt jL _>UI ^'L

7_ _.—Jl f-j~_ _-jJI JLj «c^Ls Jl (J-< J (»LI "CM.* 4-L-j jl <c ___lLs Hs Oi 4_jLu

jLi _____)_ (j-j^w _Ai_>j _-*_-_ __jJI «_.—9 <____! I _J_~
,J «!> jl Jl •*__, >L_i V jl

haut de la montagne, avait avec lui deux disciples a qui il ordonna de balayer

un endroit dans la montagne. Ils trouverent cinq cruches remplies d'or, en

volerent une, Ia cacherent et en donnerent quatre au religieux. II les

envoya vers les disciples du patriarche pour 1'assister avec cet argent. Les

deux disciples allerent prendre la cruche et rentrerent dans le monde. Ils

abandonnerent la vie monastique, se marierent, acheterent des servantes,

des esclaves et des betes de somme. Le gouverneur de 1'endroit les arreta,

les frappa et ils avouerent 1'existence des cinq cruches. Le gouverneur

envoya informer le vizir : celui-ci fit partir des gens qui pillerent la cellule

du patriarche et prirent tous les vases des eglises qu'elle contenait. Puis

il le fit venir, le traita avec mepris, le jeta en prison et lui reclama les cruches

et les trois mille dinars. II ne le relaeha pas jusqu'a ce qu'il l'eut pave

et lui eut remis la somme. Ensuite ce roi mourut et il fut remplace par un

pire. II imposa aux fideles -de marquer sur leurs mains, a la place de la

croix glorieuse, 1'indice de sa foi, c'est-a-dire le signe du lion sur qui Jean

(Youhanna) le theologien a prophetise, et il envoya dans tous les pays pour

qu'on fit de meme. II demanda au patriarche de le faire; celui-ci demanda

avec beaucoup d'instances d'en etre dispense. Le roi refusa. Alors Alexandre

sollicita un delai de trois jours. II alla dans sa cellule et supplia Notre-

Seigneur Jesus le Messie de ne pas l'abandonner dans cette infortune. Le

Seigneur ecouta ses gemissements et lui envoya une maladie grave. II
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^jijJ jkjLo <\ J&s J /jLL Jj ijXjCJVL <C,_>Ls ^J! ^-o-^ *J dP<i j 1

* "^J-LJ\

|jki isiwi^LJ JLi JVI jl-1'VL -JJ-i. ^i ^ jl -Aju tc-J-T *U <Ljl Jjbj jv-JI -^,

*L>'I -L_J v_~J>- Jl _JLJI ,_j
kA__- J-o_-j 7c_JIS —JL* LJ IjAc-I -7t_^-_Jl JJjLjL

jl JijL"!j (rj—l^2—'I ls-o—'
L r-

, -*J
*—L'ir

a' ^^^* l^J" 4->JJl JLS wAI 1-^A jLj (3J

u-jL ,j |*pjLj Vj <UjL jj& j-Aio jl (^l^s «LsLJI (^jL-Jl (j <C__J aJc. <J£ <jij;

LjSl ^,VI <°J>\a "C&Us _js>d" Jboj (j-jXiC-VI ^jVI -Cx- 'L-j .^S^ ^j-UjJI

-»o-lS isjL-OI ^yk» »jA> <U.A>J ^JI J*"*» cJy^J ^/jLJI (j (jJ*° j^ ^^3 L*~^

Ll _j-*v—i L LLL 6J Ll (J^eJjJI o-c-i jJ Jlij l-lj) ^j-jw-ILjI ^jVI jijj Ji ^jLaJI

^_L- jl ^j-j—wlk-Ji _jV! ic^j <^J-> *_> *?- >_>L_jLiL« ->ouj IjwJ-T JAJ jj-Sl jl VI

il&j ^j^-J Lic /j«i (jJJI LpJI (^&jj ijLL-VI (j"j^Jl -^ -jVI <0 JLi Llwl

<C- jw^ttj Cujl (j-jj^)l (JJ «uLL £L=- ^bO j-jjjX-VI _jVI Lls Uiljjj-lj

,\~*1 U>vo JjJXj AoyVw- (»>C-> ft—oj *_ ^ -^J

r. 134 v°. demanda au roi * de lui permettre daller dans sa cellule a Alexandrie (El-

Iskandaryah), mais il ne le crut pas et pensa qu'il feignait une maladie pour

se soustraire a la marque. Au bout de quatre jours, il mourut apres en avoir

ete informe par un avertissement divin. II dit a ses disciples : « Demain

le Messie me visitera, preparez-nous un vaisseau. » II mourut et on emporta

sur ce vaisseau-la son corps ou sont les corps de nos peres. — Au temps

de ce patriarche, les Melchites avaient en Egypte un saint patriarche nomme
Anastase (Anastdsyous) . II arriva que son peuple se souleva contre lui, parce

qu'il aimait les chretiens jacobites. II prit le parti de sauver son ame et de

ne pas partager leur haine contre les fideles. II les abandonna, vint chez le

patriarche Alexandre, se rangea sous son obeissance et en recut de grands

honneurs. Celui-ci lui demanda de s'asseoir sur le siege patriarcal, de gou-

verner le peuple et de le laisser s'attacher a un couvent comme un simple

moine. Anastase n'y consentit pas et dit : « Si .j'aspirais au patriarcat, j'ai

ete patriarche : mon seul but maintenant est d'etre ton disciple. » Apres

bien des contestations qui eurent lieu entre eux. Anastase accepta de sieger

comme eveque. Alexandre lui confia un des sieges episcopaux et il garda

avec le plus grand soin et le mieux du monde le troupeau qui lui etait

confie. Quant a Alexandre, la duree du temps ou il occupa le patriarcat fut

de vingt-quatre ans et demi. II monrut en paix. Que sa priere soit avec

nous! Amen.



[767] V AMCIIIR (1"' FEVRIER). 801

_,yi \1a «.jj-_<L~VI c!^L jrjj^jlr Ll ^-vJI _->VI jt-i" »_jJ! IjJ*> 'Jj

___>_* _.LIS j_iJj r___w c-L-j "^6, -^-•«J-r fcj ii»laj '*Jrx> ^y-y ~^-^ _/ J <_3
La'j j'-5

jL<j _jVI IjL* Uli IJLj. ^j-UI J-Jj I^L j--» t/jajt Ll jl ^jJDI r-j^ * f. 135 r°.

>LoO jl_5j JoJ_>- jjf •W«-ij _y-S 7- ...,.< «Jj- J.L jLSj twiat \_sly=»- c^Lc <j !j_SsL_«

jl> iLj JbJasl *c . Jl _j£ ^-C^S «lo^_kJ! ^j-^J^J «JJl ^j^ ^T^-I* «JSoljJ «-iLaJ j

^_wjOl ^L <_v- JL-sls _•__-Vlj _L~VI j «L_>l=_j *_y_ j£ J -L_a)lj S>L_JJ LjIj-.

/VJ UJvo Jj>J° "JjA.-j /»JjL_i tc—Jij i_i~ajj «J-- ---C- Jo-i ^^aS__Jl

J^ts l-lsj -j-VJ--C_YI «__jJ__1 »_Us»_JJ' »jJI 1-Lfc Ju. J «J 5_j___»-^ L ''l_j_J-vl

ksLU <Co v_J__Jj L-L aTj—j ^_i (j c-L-_j «J.J-J! ^jkLiJ v_jlx__j __^=-__-_8 «jjjj>_wL

,j?\ -Lu i_>Lsl l-Lftj -___•_ I i=-LJ >=JL jL-VI Jv> Ji-JJ" L j!j_L J___J1 J is^J_->

^>Jj! jjj-oj Ljoj jjjju! «-_-. jts. ^J*V1 J-»> /j-oj iL-J Vj Jf-j «f-j
l_/ J «J-~ ______

1. 7/aee commemoralio deest in B ei Ludolf. — 2. 7/aec commemoratio deest in A,

Ludolf, Assemani, Maii, Wiistenfeld et Malan.

1 En ce jour aussi, mourut notre pere, le saint Anba Theodore (Taoudouros),

patriarche d'Alexandrie (El-Iskandaryah) (727-737). Ce pere etait moine dans

le couvent de Md Mariotis ('Id Maryout) connu sous le nom de Tamnourah. II

3tait disciple d'un vieillard saint et accompli. Celui-ci vit, grace a 1'Esprit

Saint, qu'Anba Theodore deviendrait patriarche ; il en informa * les gens. >
i. i35

^Hiant a ce pere, il redoubla d'efTorts considerables dans ses actes de devo-

ion. II avait sur le corps un cilice de crin, et par-dessus un vetement de fer.

[1 etait d'une humilite et d'une douceur accomplies ; le dessein de Dieu le fit

slire au siege patriarcal : il garda avec le plus grand soin le troupeau de

Dieu; il etait continuellement occupe a prier et a lire chaque jour, par-

iiculierement les dimanches et les fetes. II termina sa vie apres avoir passe

jnze ans et demi sur le siege de Marc et mourut en paix. Que sa priere soit

ivec nous! Amen.
2 Sachez, mes freres, qu'a pareil jour mourut sainte Alexandra (El-Iskan-

larah). Elle etait a Alexandrie (Iskandaryah) ; elle en sortit et habita hors de

la ville. Elle entra dans un tombeau et le boucha sur elle, laissant dans la

muraille une petite fenetre suffisamment grande pour laisser entrer la main

l'un homme avec du pain pour les besoins de son corps. Elle y resta pen-

iant douze ans sans voir un visage d'homme ni de femme : apres ce temps,

1. Cette commemoration nmnque dans B et Ludolf. — 2. Cette commemoration man-

_ue dans A, Ludolf, Assemani, Mai', Wustenfeld et Malan.
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^jU- ^L L»-Us^ ^iJI LJI viilU- LUi Cpdj ^iJI j^jill S^Jl L-ii ^"^j W*?" <5^

i'jk£. p- «i^ L»_-L LoL L'lj a»-I L—>-»t. Ji AiUaJI _>L ^j^9 -*—»1 £=»L& ioUI

£ * ^"
II oL»_9jJI IJL* IaIjJ ^ iU-1 Ja*;' J Uj LU-I ^o-j Ji SjxjCI L iLls

ju> IjJ **~J" J L'l Uuifclj JjLj «J ^A ^JJI ^j^jUI L—fc v^JLLU ->i L'l wUc

C^>sJ>" AS UL"Jv^-ji _>UI L^SJ JaSUJI LiJvftJ ^jjl Ul Lj=L«i U-U-l AjJI jl LUixS

cJls UU-V Lu.iL- %%, L^jJj «J vjJo ^JJI ^UI j, ULiij Lik Cl^jv, ULlli

L—=» J v^^JI ja L. JJ jl vjojls <JLJUI l-i-* J?-V jUj
,_y v>»- ->i vjo ^l

«jJUc JLl Cms- n-y~j>}\ Sj-* £>L Ll U Jjilj L^olj JjLUI jjx. (^U-j _.U <uils

liiJL" /y,
" JjU-li ^JI 1-va (_j LLiJ LL~=» J v^u-JI jj* L (J-i^j»" jl LLII v_jjal Llj

/^UjJl J6 Li IjJUo (_$JJ1 (V-LJI JlUI J^.J' (j (_s"^°l J"*j U cJL») fc^JuJl isLUI

jl k^^L«i «w. jA_-a> jl Jjlj (**—> j—AjI *JLijj .^—> "UjLc. j__sj jLJi Ul Jij

1. Ms.
, r^. - 2. Ms. _-~oJi.

elle s'allongea, etendit les mains sur ses cotes et rendit son ame resplendis-

sante parl'intelligence qu'elle avait acquise. Quandarriva, suivant sa coutume,

celle qui la servait pour les besoins de son corps, elle frappa a la porte de la

fenetre : personne ne repondit; elle 1'appela souvent par son nom en disant :

« Alexandra ! » Elle n'entendit pas de reponse. Gomme elle n'entendait rien,

malgre ses appels reiteres, elle reconnut que son ame avait abandonne la

prison ou elle etait. Elle vint nous informer quelle n'avait entendu aucun

bruit : nous reconnumes que Dieu 1'avait prise. Nous allames au tombeau,

nous detruisimes la muraille, nous ouvrimes la porte et nous la trouvames

morte. Nous 1'ensevelimes avec une grande pompe et nous 1'enterrames dans

le tombeau ou elle etait. Malanah, sa servante, nous apprit ceci a son sujet.

Elle nous dit : « J'avais entendu parler depuis longtemps de cette bienheureuse

et je voulais savoir la raison de sa claustration. J'allai a la porte de sa pri-

son, je frappai et elle me repondit sans que je visse son visage ni elle le mien.

Elle etait debout sur ses pieds pres de la fenetre : je lui parlai ainsi : Je suis

Malanah, adoratrice du Messie; je suis venue t'interroger; je te demande de

me faire connaitre pour quelle raison tu t'es enfermee toi-meme dans ce

tombeau. — Elle me repondit par cette petite fenetre : Je suivais la route

du grand roi ou marchent tous les fideles; un homme me vit et son esprit se

corrompit a cause de moi. Iblis 1'atteignit d'une fleche et il voulut me faire

pecher avec lui. Je reconnus que ce frere perirait a cause de moi; il craignait
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Cjjj\^j oy*"\
-^" y c^- .

*~* J^'!j 4Js' *»jl %J ^jLio joj (Jf-V di-L^ ^-V!
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1. Haec commemoratio deest in Malan.

que je ne fisse souffrir son coeur et que je ne parlasse en mal de lui chez les

autres. Je me consultai et je me dis : II vaut mieux mourir vivante que de

corrompre un serviteur de Jesus. Je me jetai a Finterieur de ce tombeau, toute

vivante, pour ne pas causer la chute dun homme cree a 1'image de Dieu. —
Je lui demandai : Comment as-tu pu te lier toi-meme et n'avoir de rencontre

avec personne dans cette prison terrible? Mais tu luttes continuellement contre

ta pensee. — Elle me dit : Depuis Taurore jusqu'a la neuvieme heure, je prie

toutes les heures et je travaille au Livre; le reste du jour, je laisse mon

esprit faire des recherches sur les patriarches, les peres et les prophetes...

(Le reste manque.)

huitieme jotjr d'amchir le beni (2 fevrier).

' Ence jour, eut lieu 1'entree dans le Templede Notre-Seigneur le Messie,

quarante jours apres sa naissance glorieuse. II fut presente par Joseph

(Yousof) le Juste qui servait en ce mystere et par sainte Marie (Maryam), sa

mere, pour accomplir ce que le Seigneur— qu'il soit loue ! — avait prescrit au

peuple israelite. Ils offrirent le sacrifice ordonne par lui dans la Loi. Simeon

(Sim'dn) le pretre le prit dans ses bras. Cetait un homme juste. Lorsque le

1. Celte commemoration manque dans Malan.
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J\ J~j1? i^ ^ J^ p^-j c^ ^y ^u->'J (J*)*i *-*^ £~»j>- <L_ j vJUl

jvfcjLa-lj mr'^3 ^jr^
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j-Jju. jH (*"'->
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1

f. 135 v°. jl L-li jjjJI <j^ Lij^" ^-*-* j^<5 ^j^^^i. ^-* ijJLxJ L ^jL. Ijislji MJ (rj^s»;

-Uij jjLsu" 'Ij-LJI lijA Ljuil Jj-9 ^ll jL*— J^-UaJI -AJ&L- IjiS ^au^.tJI jvjji^s- Ijii;!

<Jo L-S 4JL& 4jl /J^J 41» <J~a> Yj LJ-LJI 4o IjJj-9 Jl»o" Jj-V& ^IXj jl ^J^>- Ll

J y& L-93 *Zm y*y tlj-lc. jJ; <jl Jlis * aj J j* ijj_£ -_* _L"s ^lj-vc ~,jc ,___>vi

jl «J ,_u-<_Ci ^JDI IJLec <d Jlij *JJI d)>L«J^Jis Ji LL; <J_- <»JJI JjJ SjClII .-L->

AjLjLuI »_^i-9 l-L- j__ ^Lxs tljAjJI v« aJji (_^-ul *_ «Jl ,\? I
" jl ^JI -"»-« 'y-w

1. Isaias, vu, 14. — 2. Ms. .1. — 3. Ms. ^Ls-

roi Ptolemee (Batalyous) le victorieux, en 1'an 5204 de notre pere Adam,

regnait sur la nation juive, il envoya a la ville de Jerusalem (Ourichalim) par

un dessein de Dieu et fit venir soixante-dix des savants juifs, docteurs et

rabbins, et leur ordonna de lui traduire tous les livres de la Loi et de les faire

passer dhebreu en grec. Le dessein de Dieu etait qu'ils fussent traduits pour

la loi chretienne qui ne devait paraitre qu'apres beaucoup d'annees. II

ordonna de les separer deux par deux dans un seul endroit, de les sur-

veiller, de facon a ce qu'ils ne pussent se reunir pour s'entendre sur ce qu'ils

f. 135 v°. ecrivaient * ni se donner des conseils; or ceci etait connu des Juifs. Lorsqu'ils

eurent tous traduit la Loi entiere, Simeon le juste lutta contre cette parole

dTsaie (Icha'yd) : « Voici que la Vierge sera enc&inte et quelle enfantera un fils
'

. »

II craignit d'ecrire : « une Vierge enfantera », de peur qu'on n'excitat le roi

par la, qu'il ne 1'acceptat pas et ne crut qu'il le trompait dans ce qu'il ecrivait.

II ecrivit « une jeune femme » au lieu d'« une Vierge ». Ensuite il eut des doutes

et se dit : « L'enfantement d'une Vierge est une chose impossible. » Tandis

qu'il etait livre a ces pensees, le Seigneur fit descendre le sommeil sur lui.

II s'endormit. L'ange de Dieu lui apparut et lui dit : « Puisque tu as doute

de lui, tu ne verras pas la mort jusqu'a ce que tu aies contemple le Messie

qui naitra d'une Vierge. » II vecut ensuite pres de 300 ans jusqu'a ce que

1. Isaie, vii, 14.
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**—«1 U—

«

1. Luc, ii, 29. — 2. Luc, ii, 30-32.

Nolre-Seigneur le Messie naquit. II monta avec lui au Temple a pareil jour :

or il etait aveugle. Quand il l'eut recu dans ses bras, il recouvra la vue.

UEsprit-Saint lui apprit que c'etait celui qu'il attendait. II benit Dieu et dit :

« Maintenant, Seigneur, laisse allcr ton serviteur', » c'est-a-dire celui a cause

de qui j'etais attache a la vie de ce monde perissable est arrive, je l'ai vu,

laisse-moi aller vers la felicite eternelle; « car mes yeux ont vu lon Sauveur que

tu as prepare avant toutes les actions, une lumiere qui apparaitra aux gentils,

une gloire pour Israel ton peuple
2

. » Puis il dit a Marie : « Celui-ci est

destine
-

a la chute et au relevement de beaucoup, la chute de ceux qui ne

croient pas, le relevement de ceux qui croient. » Puis il lui fit connaitre

la douleur et le doute au sujet du peuple qu'eprouverait son cceur et lui

dit : « La lance du doute penetrera dans ton coeur. » Quand il eut ac-

compli les prescriptions de la Loi, il mourut en paix. Pour Anne (Hannah)

que 1'Evangile a mentionnee, elle prophetisa sur lui et se mit a annoncer

la bonne parole aux vrais croyants d'entre ' les Israelites, car c'etait le*f. 136

Sauveur qui devait les delivrer de 1'esclavage de Satan et de la prison de

1'enfer. Gloire eternellement a Notre-Seigneur! Que les prieres de ce Pere

soient avec nous! Amen.

1. Luc, ii, 29. — 2. Luc, n, 30-32.
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_Uj_~.Is *__> LUl 3

Ji-1j ^-C 2
<C,Ju _*i_5 tSj>-\ <Ls.5J <c>}ii' Jl

j-^____jL 1j~<>j_
' jl »_-<- J^/J (n~>* _Tt

lj-A~aS »_j _-»V1 JjL_ LJj _jJ>t Jj_._ jl

1. Deest initium hujus commemorationis in B et commemoratio ipsa in Malan. —
2. B ^Lfijjj^. — 3. B addit LjK — 4. B >_^~-A — 5. _U|^»l_ rfees^ in B. — 6. B
ULj. — 7. Pro .,1 ... Ij____ B habet »£>! !_.

, j3_. jJJ Li').

neuvieme d'amchir (3 fevrier).

1 En ce jour, mourut le pere illustre Anba Barsouma, pere des moines

syriens. Les parents de ce saint etaient de Samosate (Clwmaisdt); un ermite fit

des predictions sur lui et dit a ses parents avant sa naissance : « II sortira de

vous un fruit vertueux dont la reputation se repandra par toute la terre », et

il leur fit connaitre ce qui arriverait de lui. Lorsqu'il fut ne et qu'il eut grandi

dans la connaissance de Dieu, il s'enfuit de chez ses parents, alla vers le

fleuve d'Euphrate (El-Fordt) et demeura chez un saint nomme Abraham (lbrd-

him) : par crainte de ses parents, celui-ci l'emmena dans les campements.

II arriva a Chaqif (?), y habita et y eut des disciples. L'eau de cet endroit

etait amere, il pria et le Seigneur la changea pour lui en eau douce. II fit

apparaitre par lui de grands miracles. Entre autres, une fois il etait loin de

sa cellule, lui et ses disciples : le soir etait arrive; il implora le Seigneur

qui retint pour lui le soleil jusqu'a ce qu'il fiit arrive a sa cellule. Une autre

fois, il y avait une ville appelee Ragham dont les habitants etaient infideles.

Par 1'ordre de Dieu la pluie se refusa a tomber. Quand la detresse fut

grande, ils allerent trouver le saint : celui-ci les exhorta et convint avec

eux qu'ils croiraient au Messie, s'il leur accordait de la pluie. II implora le

1. Celte commernoration manque dans Malan.
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hj>.\ CJv. "LtLLLSj
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x- LlL xsj jw-_JI j-JI JL. *jlj .sjAJI LLL" J J Jj }L Jo jjj

JL» ^-viJI LUSj ^ij^JI JL>—.

19 jLj J
18^jULII l-L«> jLSj ^' ^as^i i^>

Lll Jjuj <i« I«_SjLlt j_=- L&L& L»JiLs Li_£- !>L-j Ul j"L _J»—•
.-_£ \jJ?_JJ

ljJ_J "aJI ^J-JI *
(^v*—' J^-_> i^-j.-JI JL»—-

" J
~jj__l Jl Lj^=jj ._.-»__ I j~-=>- * f. 136

v

fc .,.,. Jl LjjLJI 4_>J_a " J .-i»J -»>_ Jl /*f_>J LLl _-Ct Jiilj L=__ Lj_«> J^-

1. A J-Jl. — 2. B JL _j|j. — 3. B.^JI. — 4. /Vo JJL) Jyi B /ia2>e/ __-L! jj|_,

JJt ii^ ^JI. — 5. B Lalj. — 6. A Lj — 7. B addit Wjj-», — 8. B «jLj. — 9. B

p^ey. — 10. B Ltls .,jJC. — 11. B Jij. — 12. iVo ,-J-?. j^4 U-U B /ia&e« ^jJj/

js^l L. — 13. B LL — 14. B JLc Jiu. — 15. P/o ^jk^ Bhabet ,_XL J
,.,LCJI. — 16. B L». — 17. Haec verba ^--^ Jl_j .ISL desunt in A. — 18. !J_>

^_j-\_JI <fees« m B. — 19. B ->LI J_, — 20. 7/flec verba ab v__J-J_j desunt A. -

21. A ,^-^U. — 22. A sljJ j\. — 23. Pro s-=_.j LJLi A habet !__* *J! L*

-L J j-sJI <^-*J
>r

» L^Lj ^j-jjj-l. — 24. B sjXJjij.

Christ, la pluie tomba et ils crurent en Dieu. De meme il y eut une autre

ville dont il ramena les habitants a Dieu. II detruisit de nombreux temples.

II s'etait fait une habitation ou il se tenait debout sans s'asseoir. II de-

meura ainsi pendant cinquante-quatre ans. Lorsque le sommeil le pressait,

il dormait debout sans s'asseoir; il avait sous la main quelque chose sur

quoi il s'appuyait. II jeunait deux semaines 1'une; il priait pour le monde

entier; une disette et une mortalite frapperent ce pays : il implora Notre-

Seigneur le Messie qui les tit disparaitre. Ses miracles sont grands et in-

nombrables. Ce saint vivait au temps de Simeon le stylite (Sim'dn eWAmoudi)

qui disait a ceux qui se tenaient pres de lui : « Bientot un homme important

viendra a nous ; demeurez ici pour etre benis par lui. » Au bout de quelques

jours, saint Barsouma se presenta a saint Simeon le stylite; il desirait * le
+

i isev

voir. lls se saluerent l'un 1'autre; il resta chez lui pendant plusieurs jours,

puis il revint dans son couvent. II precha le Messie dans la ville de Samarie

(Es-Sdmirah) : les habitants crurent par lui lorsqu'il y eut fait des miracles.
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22 jl£ c^>- Jl fcalftlj

21
<U^>Ls ^L.3 J.l JUJ jc ^iT Ji LLU1 fcJc»jS dLUI

LLU) '.JisljU! 4_fl_sL}1 L)L 4jjJ_L_>- xj-Sw «j__5-lj JLS^* v_XLoJ jj-j-^-j-sjL" Oj-«

_L1j O-u /-« tj=° j1 **JL ^_>- <_i ^JI <u_JL j»^JJ \Ayaj> pAjsixoz^ y jL

1. Pro o'J ^-~J^ B habet JJt aJjjw ^J! LJl»! _L. — 2. /Vo ^-a* ^J^i
A Aa*e< ^-»j. — 3. B J°jc\ oO-j. — 4. B JL. — 5. B sJ-^U Ji. — 6. B slk-U.

— 7. B JUL> lisL^L — 8. A **=-. — 9. B j-^L- jLf e* addit aJ. — 10. B ^JI w^
.,1 L/j^j L^lkil. — 11. B o/m/'s/7 L/Lkil J$ et addit *+&.. I JJ-j .Li.1 ^s aJc

!_,
.Li

4J-» >_, J! -J-C- J,. — 12. slkJ ^JJ! deest in B. — 13. B !,____=*. — 14. B __£JJ! _J->.
.
j- pr .. pj ^ v

— 15. B Ail. — 16. B addit 3
JijJ. — 17. B a_7_Tft ^xi. j=- Jij. — 18. B a_U. — 19. B

omittit *__ ... .! U. — 20. B ^!ji j*&.. — 21. Pro *^li ^J^j» B /ia->e. J^J. X
aac jjli L-- -i. aJc. — 22. B JjLU. — 23. Pro ,L> oXJJJ Juo^ A AaJe^ ^-*=- Uj

J ^C_U! ^L^! JL ^J!
Jjj,

^XJJI. - 24. B --L^..

II guerit les raalades et chassa les demons. II alla trouver 1'empereur Theo-

dose (Tdoudousyous) le Jeune et l'affermit dans la foi : 1'empereur lui offrit

des richesses considerables qu'il refusa, et il ecrivit pour le nommer le chef

de tous les eveques du siege d'Antioche (Antakyah) et lui donna son anneau.

Quand le concile d'Ephese se reunit pour excommunier Nestorios (Nastour),

ce pere y assista. L'empereur lui ecrivit pour que tous les chefs des villes

d'Antioche lui obeissent; lui-meme avait ecrit a toutes les villes des lettres

scellees du sceau imperial qu'il lui avait donne. Une bande de scelerats le

detesta et le calomnia aupres de 1'empereur a cause de sa nourriture, de sa

boisson, de son habillement. Le prince envoya vers lui un de ses amis;

lorsqu'il arriva, il ne trouva rien de ce quon lui reprochait. Puis 1'empereur le

fit venir et trouva qu'il (n')avait (pas) change dans ses affaires spirituelles. II

lui rendit des honneurs et le renvoya la d'ou il etait venu. Apres la mort de

Thcodose et 1'avenement de Marcien (Markydn), le concile de Chalcedoine

(Khalqadounyah) se reunit. Les eveques conjures demanderent a 1'empereur que

Barsouma ne siegeat pas avec eux parce qu'ils connaissaient la grace qu'il
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1. A omittit lo. JL _£_-. — 2. B omiltit vj__j'L_ U_. — 3. .Dees. j'n A. —
4. B «yjlwj _>-U ^jJoLJI. — 5. P/o a~» «_v_j B /.a~>e< L_1 _L_> *_. —. 6. A
omittit _'____, ^jx-Jl. — 7. B Jlc L_1 J. — 8. B ^ij._*. — 9. A J !j--_.

— 10. A 8j_u jl. B «a*^ _si_! *$*» ^jlSj. — ll. B *$-!_. — 12. Ztees. ir A. —
13. B Jl. — 14. B a___ rt*» .___, ^-___j jUJ |j_. d _j. — 15. B _*_-__>' U_». —
16. B «.Lr-^ gj^jj IjJolj. — 17. B o,^- — 18- B ^J! «,ji. — 19. B addit

UA. _ 20. Deest in B.

possedait, si bien qu'il lui demanda de sortir de sa ville : lui-meme revint a

Pulcherie (Balkharyah) 1'adultere scelerate. Mais il ne resta que peu de

temps et mourut dune mort terrible et funeste. Lorsque le concile se dis-

persa avec le dogme des deux natures, Barsouma le combattit, aneantit les

argumentations de ses membres. Ils ecrivirent a 1'empereur qui le fit venir

et ne put resister a la grace qui etait en lui. Puis il partit en faisant

des voeux contre 1'imperatrice; elle ne dura pas longtemps et mourut. Les

eveques hostiles attaquaient le saint et ecrivaient dans tous les pays pour

que les fideles ne 1'ecoutassent pas. Mais ils ne leur obeirent pas, connais-

sant sa saintete, sa purete, ses jeunes et ses prieres. Deux mille hommes,

ayant avec eux un eveque, se concerterent et lui tendirent une embuscade

sur la route pour le tuer. Lorsqu'ils envoyerent un homme apres lui pour

qu'il vint les trouver a 1'eglise, qu'il fut au milieu d'eux sur la route et qu'ils

le lapiderent, les pierres retomberent sur leurs tetes. Ils partirent honteux

avec 1'affront, le deshonneur et la confusion, eux et leurs eveques. Un metro-

politain emmena aussi une foule nombreuse pour le combattre. Le saint

marcha vers lui avec vingt de ses disciples. Le metropolitain en regardant vit

PATR. OR. — T. XI. — F. 5. 53
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5. B addit J_o jl. — 6. B Jlxo. — 7. B J_J _Jl

3 . — 8. Pro _^jJ! ^Jl B habet

,^»jj! >__Ji w~J s-~>LJl J_" Jl. — 9. B J"! J'. — 10. Manque dans B. —

11. B U_jJ. — 12. /'/o oXUl _L_-i B Aaie^ .Uy Ja."_ _J_ L"G_, SJjjJI J, __£__JI. —
13. B t>y_>. — 14. B -UU. — 15. /Vo -ol -U^ B habet jLy ."_ ^L^ "__. — 1(5. B

J_£ jLvj. — 17. B Uy-sjj ^_v| v_JJ. — 18. B jlj. — 19. Z)ees. .>. B. — 20. B addit

^y ta_J_y ta_xL J_f. — 21. B Cjy-^lj. — 22. B _->_>. — 23. B Lo_^ji. — 24. B syi-.^.

— 25. __>_• r-»_j (feesi in A. — 26. B omisit ,ji ,*L0' U },.

une armee considerable ; il demanda : « A qui est-elle? » On lui dit : « Cest

1'armee de Barsouma. » II partit en fuyant avec la troupe qui etait avec lui. H

y a beaucoup de faits semblables qu'il serait trop long de raconter et qu'ac-

complit le saint. II ramena de nombreuses nations a la foi orthodoxe. Ensuite,

le Seigneur voulut le faire sortir de la prison de ce monde ; il lui envoya son

ange pour le consoler et lui annoncer que dans quatre jours il quitterait cetta

f. 137 r. terre. II envoya son disciple dans les villes voisines * et ses disciples lurent

informes. Dans sa course, son messager arriva a 1'endroit ou etait la tete du

Baptiste; il 1'embrassa et 1'interrogea sur 1'empereur Marcien. Une voix sortit

de la tete en disant : « II est mort, car Barsouma s'est plaint de lui au

Messie. » Quant au saint, il benit ses disciples et mourut en paix. On vit une

colonne de feu droit sur la porte de la cellule; les fideles 1'apergurent,

ensuite ils vinrent et trouverent le saint mort : ils implorerent sa benediction;

1'ensevelirent comme il convenait et le deposerent au tombeau. Que sa priere

soit avec nous et avec 1'ecrivain de sa vie ! Gloire et majeste a Notre-Seigneur

dans les siecles des siecles! Amen.
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1. //rtec commernoratio deest in A e£ Ludolf.

1 En ce jour aussi mourut martyr saint Paul (Boulos) le Syrien. Ses pa-

rents etaient syriens et marehands, habitant la ville de Chmoun (El-Ochmou-

nain). Quand il fut grand, son pere mourut et lui laissa une grande fortune.

Lorsqu'il apprit que les empereurs torturaient les chretiens et les tuaient, il

partagea toute sa fortune entre les pauvres et les malheureux, pria et

iemanda a Notre-Seigneur le Messie de le guider dans la voie qui Ini plai-

rait. Le Seigneur lui envoya 1'ange Souryal qui 1'informa des tourments qu'il

lubirait pour le nom du Messie. 11 lui dit : « Le Seigneur m'a prescrit d'etre

ivec toi et de te fortifier; ne crains pas. » Aussitot il se leva et alla a An-

iinoe (Ansind) et confessa Notre-Seigneur le Messie devant le gouverneur.

uelui-ci le fit depouiller et frapper a coups de fouet. Ensuite on placa dans

ses flancs des torches de feu, mais cela neTeffrayait pas. Le gouverneur lui

promit des richesses considerables s'il etait infidele au Messie. II lui repon-

lit : « Mes parents m'ont laisse seize cents livres d'or; je les ai dedaignees

30ur 1'amour du Messie; comment me soucierais-je de ton argent? » — Le

^ouverneur ordonna de faire chauffer des broches de fer et de les lui enfoncer

lans les oreilles et dans la bouche. Le Seigneur envoya 1'ange Uriel (Sourydl)

pui toucha son corps et le guerit. Puis on lacha sur lui deux dragons venimeux;

ls ne le toucherent pas. Le gouverneur ordonna de lui couper la langue,

nais le Seigneur le guerit. Lorsqu'il alla a Alexandrie (El-Iskandaryah), le

1. Cette commemoration manque dans A, Ludolf.



812 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [778]

** j *<C fc-u_=» jl ^>Js\ tSjti <ci-1 «JjCj (j—L^ tr*~i- ^.-^ (_r!.-^-^ 0^3 ^l^J

£jjc$C~YI> _V=-JI ij j«j-*iJI *Yja l_y 05 Uj-wjjL' « jj>j" *-—* ^JJ-Oj 1*jsoL»-1

JLi-1 LaJl ^JI (JljJI -^U Uj U^-il c-=*f>1 LjJ^ (J-J ^Jjj (j-j^l /»J j*85- ^*

^fcjuc bjJLSj fcjiiXS VJL«j« *j3 fcJv~=~ Jvi-li j=*Jl
,_r*

5 '--£ (cAft iT^Ji _r-;."^ <j"'->

,"»*»l ,»I~<J j AS\j> «j Ujm jjXT ATjA^o

2 djUI ^l

jl AoLji \L*sJ \suc— 'y\ i_j*aju Jj—jJI Jw>JwM ~_>-*-i[J' JvJiJ—' cjJi \JJ* '

(_J

^11 J^-jj (V-Uj^l (Jl ^U *_>-£ ^ ti uJ^A^ lS^ ^ Xx
.

(j-* «JjLJl JwJJI

ij__L_S-_i ,_Jj*Y1 ^Lsj 7T-......J1 JwJ!> jLYlj >^r" J-s*Jil> j_>-J -sjtJJ i_»-*J1 (Jjs^ll

1. Deest in A. — 2. Deest in B. — 3. //«ec commemovatio deest mMalan ei a Ludolf

refertur ad 18 amchir. — 4. B addit j\~».

gouverneur le prit avec lui. Notre-Seigneur le Messie lui apparut et le

consola. Le saint avaitun ami nomme Aliaisi dont la soeur etait appelee Thecle

(Taklah); le Seigneur Linforma que son corps serait avec les leurs et de

meme son ame avec les leurs. Ces deux saints etaient dans la prison

d'Alexandrie. Quand Paul se presenta a eux et les salua, leurs ames furent

joyeuses. Lorsque le gouverneur retourna a Antinoe, il fit trancher la tete de

saint Paul sur le bord du fleuve. Une troupe de fideles recueillit son corps,

le mit dans un linceul et le garda chez eux. Que sa priere soit avec nous et

avec celui qui ecrit cette histoire et celui qui s'en occupe! Amen.

dixieme jour du mois d'amchir le beni (4 fevrier).

1 En ce jour, mourut raartyr le saint, le disciple, 1'apotre Jacques, fils

d'Alphee (Ya'qoub ibn Halfd). Voici comment eut licu ce martyre. Apres

avoir annonce 1'Evangile dans de nombreux pays, ce disciple beni revint a

Jerusalem (Irouchalim). II entra dans le Temple qui etait aux Juifs et precha

ouvertement 1'Evangile, la foi en Notre-Seigneur le Messie, et la r^surrec-

tion des morts. Les Juifs le saisirent, prirent la responsabilite de son sang

1. Cctte commemoration manque dans Malan, et Ludolf la reporte au 18 amchir.
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et 1'amenerent au roi Glaude (Akloudyous) qui etait lieutenant de 1'empereur

de Rome (Roumyah) : « Celui-ci annonce un autre roi que Cesar (Qaisar), »

dirent-ils. Lorsqu'il les entendit, il ordonna de lapider le saint avec des

pierres. lls s'empresserent tous a 1'envi de le lapider. II mourut en paix.

Une troupe de fideles recueillit son corps et 1'ensevelit pres du Temple. Que

son intercession soit avec nous dans 1'eternite 1 Amen.
1 En ce jour, mourut martyr saint Juste (Yostos). II etait fds de 1'empereur

Numerius (Noumdrious). II arriva que pendant qu'il etait a la guerre, sa sceur

epousa Diocletien (Diqlddydnous) et le fit empereur. Quand Juste revint, il

trouva que son beau-frere etait devenu infidele a Notre-Seigneur le Messie

et cela lui fut tres penible. Lorsque les gens du pays le virent, ils se rassem-

blerent pres de lui et dirent : « Nous tuerons 1'empereur Diocletien et tu

t'assoiras a sa place sur ton trone. » 11 ne le fit pas et les en empecha. *
11 * f 137 v.

choisit le royaume des cieux de preference au royaume terrestre. II alla

trouver 1'empereur et confessa sa foi au Messie. Diocletien lui dit : « Seigneur

Juste, qui t'a pousse a agir ainsi contre ton gre? » car 1'empereur le crai-

gnait beaucoup. Juste lui dit : « Vive le nom de Notre-Seigneur Jesus le

Messie ! si tu n'ecris pas ma condamnation, je souleverai contre toi toute Ia

ville et je te chasserai du pouvoir. » II eut peur de lui, ecrivit une sentence

1. Cette commemoration manque dans Malan.
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contre lui, son fils Abali, sa femme Theoclee (Tdoukalah), 1'envoya dans le

pays d'Egypte (Misr) et ordonna au gouverneur d'Alexandrie (El-Iskini-

daryah) de le flatter excessivement et de ne pas aflliger son cceur : peut-etre

obeirait-il a sa parole : il ne devait pas etre separe de sa femme et de son

fils. Lorsqu'il arriva en Egypte avec plusieurs de ses serviteurs et la lettre

de 1'empereur, le gouverneur d'Alexandrie eut peur de lui et se mit a le

flatter, mais Juste ne se rendit pas a ses paroles : il 1'envoya dans la Haute-

Egypte (Es-Sa 'id) et exila son fils Abali a Bastah et sa femme Theoclee a

Saii (Sd). Jusqua ce qu'ils eurent accompli leur lutte, ils eurent chacun un

serviteur pour prendre soin de leur corps. Quant a saint Juste, il termina sa

tache noblement : il mourut par le fer de 1'epee dans la ville d'Antinoe

(Ansind) et recut la palme inalterable du martyre dans le royaume eternel.

Que son intercession soit avec nous! Amen.
1 En ce jour aussi mourut le saint, le devot, le savant, le maitre de la terrc

habitee, Isidore (Isidoros) de Peluse (El-Fararni). Les parents de ce saint

etaient des riches et de grands personnages 3'Egypte (Misr); il etait parent

des saints patriarches Anba Theophile (Tdoufilos) et Anba Cyrille (Kirillos),

patriarches d'Alexandrie (El-Iskandaryah). Son pere n'avait pas d'autre enfant

que lui : il lui fit donner une education complete au moral et au phvsique

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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138 1"

Les deux patriarches lui enseignerent les livres de 1'Eglise et il les connut

par coeur. II apprit ensuite lcs sciences grecques et religieuses, et il y
surpassa beaucoup de monde, En outre, il etait devot et humble. Quand il

apprit que les gens du pays etaient determines a le saisir et a le proclamer

comme patriarche sur le siege de saint Marc a Alexandrie, il s'enfuit pendant

la nuit, arriva a la montagne de Peluse et se llt moine dans un couvent. Puis

il alla de la dans une petite caverne ou il demeura seul pendant plusieurs

annees. La, il composa des * livres et des ecrits, la plus grande partie * r. m r°

pour les chefs et les rois ; il commenta un tres grand nombre de livres anciens

et modernes. Dans un ouvrage qui contient des biographies, on trouve que

les questions qui se presenterent a lui, qu'il traita pour les patriarches, les

eveques et tous les gens. sont au nombre de 18.000 traites. L'Esprit-Saint

se repandait sur lui eomme un fleuve deau courante. Lorsqu'il eut mene

cette existence louable et qu'il fut arrive a une vieillesse belle et heu-

reuse, il alla trouver le Seigneur. Que sa priere soit avec nous! Amen.
1 En ce jour, mourut aussi saint Philo (Filou) 1'eveque de Perse (Faris),

1. Cette commemoration manque dans Ludolf et Malan; Assemani et Mai : Nilits.
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qui fut martyrise par le roi des Perses (El-Fors) parce qu'il nadorait pas le

feu et ne se prosternait pas devant le soleil. II lui fit subir de nombreux tour-

ments et a la fin le martyre par le tranchant de 1'epee. Que sa priere soit

avec nous! Amen.

' onzikme jour d'amchir (5 fevrier).

En ce jour, mourut martyr le pere glorieux Fabianus (Balaty&nous),

pape de Rome (Roumyah); ce Pere etait un homme instruit, experimente, zele :

il devint patriarche de la ville de Rome et resta douze ans sur ce siege en

tranquillite et en paix, instruisant le peuple, pratiquant bien la devotion et

prechant la vraie foi. Lorsque Decius (D&kyous) le general se souleva contrc

1'empereur Philippe (Filibos), le tua et s'empara de 1'empire, cet infldele exerga

contre les croyants une violente persecution et une lutte cruelle. De

nombreux martyrs perirent par lui : les sept jeunes gens connus sous le

nom de gens de la caverne, prirent la fuite. II eleva dans la ville d'Ephese

(Efesos) un temple immense oii il placa des idoles; il leur sacrifia et tua

quiconque ne leur sacrifiait pas. Quand il apprit que ce saint prechait des

enseignements et empechait les fideles de lui obeir, il le fit venir de la ville

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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1. Deest in B. — 2. B addit ,_>__. — 3. //acc commemoratio deesl in Ludolf. Ante eam

praebet ^Yustenfeld commemorationem Michaelis angelorum principis. — 4. A
ij^o _/. — 5. B ,^___!!. — 6. B omittit _i-J»J1 S*^- — 7. B addit L-L^j"!.

de Rome a Epliese et lui demanda de sacrifier aux idoles. Le saint refusa de

le faire; bien plus, il le railla, lui et elles. L'empereur lui infligea de dures

tortures pendant un an et a la fin le fit perir par le fer de 1'epee; il recut

la couronne * du martyre et de la gloire des mains de Notre-Seigneur *
r. 138

Jesus le Messie. Que la benediction de ce saint soit avec nous ! Amen.

douzieme jour d'amchir (7 fevrier) '.

2 En ce jour, mourut le saint, le pieux, le zele Gelasios (Djaldsyous). Ses

parents croyaient au Messie; ils lui enseignerent les sciences de 1'Eglise et

le presenterent au diaconat. Des sa jeunesse, il se voua au culte de Dieu en

ce monde, porta la lumiere du Christ et se consacra a son obeissance. II fut

choisi pour la pretrise sur les moines du desert. Quant il eut pousse a 1'exces

1'ascetisme et la devotion, 1'ange du Seigneur lui apparut, comme il avait

apparu a saint Pacome (Bakhoumyous), et lui ordonna de reunir les alfaires

des moines. II fit comme 1'ange lui avait commande ; il rassembla les moines,

1. Wttstenfeld ajoute ici la commemoration de 1'archange Michel qui manque dans

A, B, Assemani, Ludolf, Mai et Malan. — 2. Cette commemoration manque dans

Ludolf.
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dirigea la communaute' spirituelle et garda divinement son troupeau. Parmi

eux, il n'etait pas comme I'un d'eux, mais comme leur servitcur et le moindrc

d'entre eux. Ce pere poussait la piete et Ia douceur au point qu'il fit ecrire

un gros volunie contenant les livres de l'Ancien et du Nouvcau Testament

et consacra a cette copie dix-huit pieces d'or. Puis il la laissa au milieu

de 1'eglise pour que tout moine qui le voudrait put la lire et en profiter.

Un etranger y entra pour visiter le vieillard. Quand il vit le volume, il le

trouva beau et en sortant, il le vola. Apres 1'avoir emporte en ville, il

roffrit en vente. Un homme le prit pour 1'examiner : 1'autre lui en demanda

seize pieces d'or. Celui qui desirait 1'acheter 1'emporta chez le pere Gela-

sios pour qu'il examinat s'il etait bien et alors il paierait ce prix. Quand
le saint l'eut vu, il dit a celui qui 1'avait apporte : « Combien t'en demande-

t-il? » — « Seize pieces d'or. » — « Achete-le, car il est bien et bon marche. »

II le reprit et retourna chez lui. Quand le vendeur vint reclamer le prix,

1'autre ne lui repeta pas les paroles du pere, mais il lui dit : « Je l'ai montre

a notre pere Gelasios et il m'a dit que le prix etait eleve. » — Le frere

i. 139 i". reprit :

* « Est-ce qu'il ne t'a pas dit autre chose? » — « Non. » — « Je ne

veux pas le vendre. » II le prit, repentant, le porta au vicillard, pleura

devant lui et lui demanda de le reprendre et de lui pardonner. Le saint lui
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pardonna et lui dit : « Je ne veux pas le reprendre, garde-le. » — Le frere

repliqua : « Je ne le prendrai pas. » - - « Moi non plus, » dit le saint. —
« Mon pere, si tu ne le reprends pas, je n'aurai plus de tranquillite ni de

repos. » A la suite de son insistance et de ses supplications, le vieillard

consentit a le reprendre et n'informa personne de 1'aventure. Ge pere merita

que Dieu lui accordat le don des miracles et il fit des prodiges. Un jour, on

apporta un poisson au couvent; le cuisinier le fit griller et le mit dans un

depot; puis il le donna a garder a un jeune homme et s'en alla accomplir

quelqu'une de ses besognes. Le jeune homme en mangea une grande quan-

fcite. Quand le cuisinier revint, il trouva qu'il en avait mange, il s'irrita

contre lui et lui dit : « Comment en as-tu mange avant 1'heure du repas et

avant que les vieillards 1'aient beni? » — Puis la colere s'empara de lui, par

le fait de Satan, il le frappa du pied et le jeune homme tomba mort sur le

sol. Quand le cuisinier vit qu'il etait mort, il fut trouble et alla avertir les

vieillards. Le superieur lui dit : « Porte-le et etends-le devant le temple. »

II alla faire ce qu'il lui avait ordonne ; le saint et les moines vinrent a 1'eglise

et firent la priere du coucher du soleil. Quand elle fut finie, le superieur

sortit; le jeune homme se leva pour le suivre et personne des moines ne sut,

sinon apres sa mort, ce qui s'etait passe. Lorsque le saint eut accompli toute
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10,

12

sorte cTactions vertueuses et que le temps fut arrive ou le Seigneur voulait

le rappeler a lui, il partit de ce monde, laissant ce vertueux souvenir. Que

sa priere soit avec nous! Amen.

treizieme jour d'.vmchir (7 fevrier).

En ce jour, mourut martyr saint Sergios (Sardjyous) qui etait dAthribi

(Atrib), ainsi que son pere, sa mere, ses freres et beaucoup de gens avec lui.

f. 139 v. Ce saint etait ne de parents * vertueux; le nom de son pere etait Theodore

(Tddros) et celui de sa mere Marie (Maryd). Lorsqu'il eut vingt ans, il pensa

dans son coeur a mourir pour le nom du Messie. II alla trouver le gouverneur

Cyprien (Qibrydnous) et confessa Notre-Seigneur Jesus. Son ame s'eleva jus-

qu'aux cieux et il vit les demeurer des saints. Elle fut consolee et Dieu

guerit ses souffrances. Un pretre nomme Manasoun ' et deux diacres enten-

dirent parler de sa lutte : ils se leverent, allerent trouver le gouverneur a

Athribi et confesserent devant lui Notre-Seigneur le Messie. II ordonnade les

frapper cruellement. La foule qui en etait spectatrice donnait des louanges au

1. Wlistenfeld : Amba Thalasson.
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pretre : il se tourna vers elle 1'exhorta et lui recommanda d'etre ferme dans la foi

en Notre-Seigneur le Messie; puis il priasur de l'eau et en aspergea les gens :

1'Esprit-Saint descendit sur eux : ils confesserent le Messie, furent deca-

pites par le tranchant de 1'epee et recurent la couronne de la vie. II y avait

dans la foule un jeune enfant dont le Seigneur ouvrit les yeux. II vit les ames

des saints emportees en haut par les anges et il cria de sa plus haute voix :

« Mon Seigneur Jesus le Messie, aie pitie de moi. » Ses parents craignirent

que le gouverneur ne 1'entendit et ne les fit perir a cause de lui; ils se

mirent a lui fermer la bouche. Puis le gouverneur ordonna de jeter le pretre

dans le fourneau allume d'un bain; Dieu le delivra de la fournaise. L'ange

du Seigneur lui apparut et lui apprit qu'il serait martyrise trois fois. Le

gouverneur le fit sortir du fourneau et 1'envoya au gouverneur d'Alexandrie

(El-kkaiularyah); la il termina sa lutte. Quant a saint Serge, Cyprien le fit

venir, le tourmenta, fit apporter une machine a battre et l'y fit battre; il fut

mis en morceaux, mais le Seigneur le remit debout. On lui presenta 1'idole

pour qu'il se prosternat devant elle, mais il lui lanca un coup de pied, elle

tomba et se brisa. A cette vue, Cyprien crut au Messie et dit : « Comment

le dieu qui ne peut se sauver en sauverait-il un autre? » * Alors Aouhyous le * f. uo r°.
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general fut charge de torturer le saint. II ordonna de Tecorcher et de le

frotter avec du vinaigre et du sel. Le Seigneurlui donna la force et la grace.

Lorsque sa mere et sa sceur lapprirent, elles vinrent le trouver et, en le

voyant, elles pleurerent. Dans 1'exces de sa douleur, sa sceur rendit l'ame.

Le saint pria et implora le Seigneur; elle se releva vivante sur-le-champ.

Saint Jules d'Aqfahs (Youlyous el-Aqfahsi) , ecrivain de la vie des martyrs,

vint le trouver et lui promit de s'occuper de son corps et de 1'ensevelir.

Apres cela, Aouhyous ordonna de le broyer entre des chevalets, de mettre

des torches enilammees dans ses oreilles, de lui arracher les ongles, de

placer sur son cou une enorme pierre, puis de le placer sur un siege de fer

sous lequel on alluma du feu. On le fit tandis que Notre-Seigneur le Messie

le fortifiait et guerissait ses blessures. Lorsque le general fut fatigue, il

ordonna d'ecrire sa condamnation et de lui trancher la tete. Quand il 1'apprit,

le saint se rejouit et envova apres son pere, sa mere et sa sceur. Toute sa

famille partit pour le voir. Elle le trouva ayant une bride a la tete et traine

pour etre decapite. Alors ils injurierent le gouverneur et ses idoles : il

ordonna de leur trancher la tete par le fer de 1'epee avec le saint; ils furent

decapites et recurent la couronne du martyre. Quant au petit enfant dont

il a ete question, il se mit a crier : « O Seigneur Jesus, le Messie! aie pitie

de moi! » — A la fin, ses parents se coucherent sur lui et cela dura jusqua
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ce qu'il fut etouffe et rendit l'ame. II obtint la couronne de vie et les anges

recurent son ame.Que leur priere a tous soit avec nous! Amen.

En ce jour, mourut aussi notre pere Timothee (Timdtdous), pape de laville

d'Alexandrie (El-Iskandaryah) (528-551). Ce lutteur soutint un combat pour le

maintien de la foi. Notre pere Severe (Sdouiros) vint de Constantinople (EI-

Qostantinyah) dans la contree d'Egypte (Misr), residant dans le pays, de cou-

vent en couvent et d' * endroit en endroit, affermissant 1'union des croyants * f. i40v°

avec Timothee. A cette epoque, il apparut en Egypte des gens venus de

Constantinople, partisans d'Eutychius (Aoutdkhi), qui etaient illusionnistes et

niaient les souffrances du Sauveur. Le patriarche les condamna, les chassa

et expulsa quiconque parlait comme eux. II resta dix-sept ans (?) sur le siege

patriarcal et mourut en paix. Que sa priere soit avec nous! Amen.

(juatorzieme ,ioLR d'amchir (8 fevrier).

En ce jour, mourut notre pere Severe (Sdouiros), eveque d'Antioche (Anta-

kyah), docteur de 1'orthodoxie. Ce saint etait dAsie Mineure (Er-Roumd-

nijali). 11 avait pour aieul un eveque nomme aussi Severe, qui avait assiste
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au concile d'Ephese (Efesos). II vit en songe quelqu'un qui semblait lui dire :

« L'enfant qu'aura ton fds maintiendra 1'orthodoxie et sera appele de ton

nom. » Lorsque cet eveque mourut et que son fds eut ce saint, il le nomma

Severe. Le jeune homme apprit les sciences profanes et ensuite les sciences

ecclesiastiques. Un jour qu'il etait sorti de la ville, il rencontra un reclus

qui avait son ermitage hors de sa ville et qui lui cria : « Sois le bienvenu,

Severe, docteur de 1'orthodoxie et patriarche d'Antioche. » Le jeune homme

s'etonna d'etre appele par son nom, alors qu'il ne le connaissait nullement,

et de voir quil savait ce que lui-meme deviendrait. II lui parla. Puis il

grandit en merite et sa reputation se repandit comme le dit le saint Evan-

gile : « La ville qui est situee sur une montagne »'est pas cachee '

. » Quand

mourut le patriarche d'Antioche, les savants ev.ques furent tous d'avis de

proclamer notre pere Severe. Ils le prirent de force et le sacrerent patriarche

de la ville d'Antioche. Sous sa direction, 1'Eglise resplendit dans le reste

de la terre habitee, car ses paroles atteignaient ses adversaires en tout pays,

et tranchaient parmi eux comme une epee aiguisee. II n'en restait qu'un petit

nombre lorsque mourut 1'empereur auquel en succeda un autre qui partageait

i. i4i _>. 1'opinion des gens * de Ghalcedoine (Khalqadounyah). 11 se nommait Justiuien

1. Matthieu, v, 14.
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_vJ
10 Uk. 9

<cISjj <Cjj>JiClwVI LL ^jJJu ^JiJI «_jt 8
Uai_l

;

<vij

1. B jlij. — 2. Z)ees<- in B. — 3. A js.l. — 4. B arf<#i jloJ L, --UJIjbj y^forf jn/T-a

habet A. — 5. B addit. ilS'. — G. B lsw=>. UkiLsr'. — 7. ffaec commemoratio deest in

Ludolf. — 8. Deest in A. — 9. B izfo. — 10. B *J6 ^ 3
Uw ., SJ.

(Youstydnous) ; 1'imperatrice etait orthodoxe et s'appelait Theodora (Tdou-

dourah). IJempereur etait hostile aux doctriues de saint Severe; il le fit

venir et Thonora, mais le patriarche ne se laissa pas adoucir pas ses paroles.

Puis une violente colere le prit et il crut 1'effrayer pour le faire obeir a ses

paroles. Comme il n'etait pas d'accord avec lui, Justinien voulut le fait pcrir.

La vertueuse imperatrice le sut et elle avertit le patriarche de fuir de devant

1'empereur. Saint Severe partit secretement, car Dieu ne voulait pas qu'il

mouriit en ce moment; il le conserva pour 1'utilite d'un grand nombre,

surtout d'Egyptiens, car en ce pays dominaient des doctrines funestes. II

alla en Egypte, parcourut les villes et les couvents en habit dc moine, for-

tifiant les croyants. II resta dans la ville de Sekhoou (Sakhd) chez un saint

magistrat chretien qui se nommait Dorotheos (Dourotdous) ; il faisait de nom-

breux miracles et des prodiges extraordinaires ; continuellement, il instrui-

sait le peuple et l'affermissait dans la foi orthodoxe jusqu'a ce qu'il mourut

dans la ville de Sekhoou. Apres sa mort, son corps fut transporte dans le

couvent connu sous le nom de Deir ez-Zedjadj. Que sa priere soit avec nous!

Amen.
1 En ce jour, mourut aussi saint Jacques (Yq'qoub), pape d'Alexandrie (El-

Iskandaryah) (819-836). Que ses benedictions soient avec nous! Amen.

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.

PATO. OR. — T. XI. — F. 5. 54
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j :=-j JjscJI _,jJI jU"l Js- ULj U-ac-l (^JI jjJlj Ov-UJI />jj ,_J_> (Jl aJJJI

1. B addit ^t, — 2. Haec commeinoratio deest in Ludolf. — 3. A omitlit .ISj

oXJj-. — 4. A jLi.jb. — 5. B JLVyjJ. — G. Zacharias, ix, 9. — 7. B 'Lco. —
8. Zacharias, xi, 12. — 9. Zacharias, xm, 7.

quinzieme jour d'amchir (9 fevrier).

1 En ce jour, mourut le saint prophete Zacharie (Zakharyd), un des douze

petits prophetes. II etait de la tribu de Levi (Laoui); son pere se nommait

Barachya; il naquit dans la terre de GalaVd (DjiVdd) et fut emmene en capti-

vite*dans le pays des Chaldeens (El-Kalddnyin) . Arrive la, il prophctisa par la

faveur de Dieu qui descendit sur lui. Dieu fit entendre par sa bouche de

nombreux discours veridiques et utiles. II dit a Yousadaq : « Tu enfanteras

un iils; il sera pretre du Seigneur a Jerusalem (Yarouchalim) apres la capti-

vite. » 11 en fut ainsi et il y fut pretre. II prophetisa a Salathiel (QhdldtyaT),

f. 1« v. * le benit et lui dit : « Tu engendreras un fils nomme Zorobabel » : c'est lui

qui batit le Temple a Jerusalem avec Jesus (Yachou') le pretre. II prophetisa

a Cyrus (Kourech), roi des Perses (El-Fors), et lui rendit evidents les signes

de la victoire; il prophetisa lentree du Seigneur a Jerusalem, monte sur

une anesse, avecun anon 2
; les trente pieces d'argent que recut Judas (Youdds)

pour livrer le Sauveur', la dispersion des disciples la nuit du crucifiement '

;

les lenebres qui arriverent cn ce jour et la lumiere qui suivit, la venue du

Seigneur dans sa gloire, lc chagrin des Israelites qui n'ont pas cru en lui
5

;

II dit : « //5 verront celui qu'ils ont calomnie et ils gemiront (comme) sur un fih

1. Cette commemoration manque dans Ludolf. — 2. Zacharie, ix, 9. — 3. Za-

charie, xi, 12. — 4. Zacharie, xm, 7. — 5. Zacharie, xn, 10-14.
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1. Zacharias, xn, 10. — 2. B ~__-J
l. — 3. A JL,,L>. — 4. A , -J-^l. — 5. B

»J~.jjj1. — 6. B acfa.. IOj_>xJt jj ,_-.. — 7. Haec commemoratio deest in Ludolf.

— 8. Deest in A — 9. B omittit J-+i ,.,___ ,"_!. — 10. B addit _J. — 11. A *__-_,.

— 12. A Ljj^. — 13. Deest in A. — 14. B a„_.__ __s—'b «_-__. — 15. Deest in A. —
16. B £~o1.

unique; les lamentations seront (jramlps en Jerusalem'. » II prophetisa encore

d'autres choses et mourut en paix. II fut enterre dans le tombeau d'Aggee

(Andjdous) le prophete, a Jerusalem, pres du tombeau des Prophetes. Que

sa priere soit avec nous! Amen.
2 En ce jour aussi, a lieu la commemoration de 1'eglise des quarante saints

martyrs qui furent martyrises a Sebaste (Sabastyah) : c'est la premiere eglise

qui fut construite sous leur invocation : elle fut consacree par Basile (Bdsi-

lyous) le grand; il prononca en ce jour un beau panegyrique et il celebra en

leur honneur une fete magnifique. Que leur intercession soit avec nous ! Amen.

En ce jour aussi, a lieu la commemoration du saint, du devot, du pieux,

de 1'ascete Anba Paphnuti (Bafnoutyous). Ce pere s'etait fait moine des sa

jeunesse et suivit une voie accomplie dans toutes les pratiques de la devotion.

Quand sa conduite fut parfaite, Dieu tres-haut le poussa a penetrer dans le

desert interieur pour y decouvrir les vies des saints ermites et les ecrire pour

quiconque en profiterait. II obeit a 1'ordre de Dieu, entra dans les solitudes

desertes et erra au milieu d'elles comme rhomme erre dans la ville. II trouva

1. Zacharie, xn, 10. — 2. Cettc commcmoration manquc dans iAidolf.



f. 142 r

828 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [794]

pUI (j-jlrUJ» pf-t*r- ,j*3 pr3
^'

v"-<5 p*J^ pr° |J~Uj Ix^ CJ*"
A?"-5J

a) ^jiii f-j^JI ^ jr-;-;-^ ^ V""
' !
4ji».> Jjl J AJLstJj ~£oUI ^i. jJ ^aUIj

d)>L *J __Jii qUI ^jlyHi.J £ls- -* jil J-i
*

fU i»jl ^<-J xlj»J ^JI J^
->Ju)l l-i* ^lj LaJ J^l sf>,

U_y. j-^ *«~" fl»!* ^J d,ijA
:
J^ ***». C"*-5 ^-^

' jUl 6 ^jl U_L J ^j> Js\j <U jj*u *£>** ^j* «-^ ^c jli-1 LaJ ^ljUI ^
i&Q» -^j iLluaJI JjjVI ijUwj <UiaJ1 iojU _y <_J1 Uji-i J ij-ls U _j*J

(Aj-.jtf*. jili 8 p-U1j jj=-j)1 ^JJjij ^l-Jil v^r pjfrU^jlj* \j±\ J (jJ^LUI

j^-VIj ^~JI ^«jt J Ij-rH jyl^
(^

1
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1. B omittit J*Uj ... .,Lo^l. — 2. Z)ees^ i/i A. — 3. Z)eesf i"/i B. — 4. A fl/o«te LoJ.

— 5. A M Jo. — 6. fleesl i/i A. — 7. A bUil. — 8. B ^LJI. — 9. A »jM. — 10. B

J-5

de nombreux solitaires, s'informa aupres d'eux de leur histoire et 1'ccrivit :

parmi eux sont Timothee (Tim&tdous) le saint ermite, le solitaire Onuphre

(Abou Nafer). Des le debut de son entree dans le desert, il fut dans une

extreme detresse a cause de la faim. Un ange du Seigneur lui apparut et le

* r. 142 r°. fortifia; il resta quatre jours * sans manger. Une autre fois, il eut encore

faim et fut.pres de mourir; 1'ange du Seigneur lui apparut, frotta son ventre et

sa bouche avec sa main et il demcura dix-sept jours sans manger. Ce saint

raconta d'apres les ermites des histoires extraordinaires et prodigieuses de

leur sejour de soixante ans dans le desert — une grande partie d'entre eux

navaient pas vu de visages humains, — de la lutte qu'ils avaient eu a suppor-

tcr contre la nature a leur entree dans le desert, des combats contre les

mauvais esprits, de 1'obeissance finale des demons et de leur soumission a

leurs pieds; de meme les betes sauvages et les lions les servaient et obeis-

saient a leurs ordres comme le serviteur obcit a son maitre. II raconta qu'ils

communiaient les deux jours du samedi et du dimanche, grace a un ange qui

leur apportait le corps sacre et le sang pur, et leur donnait des fruits du para-

dis. Ce pere merita de voir et d'entendre des choses merveilleuses, puis il

mourut en paix. Que ses benedictions soient avec nous! Amen.
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1. Hic titulus deest omnino in B. — 2. //«er commemoratio deest in Ludolf. — 3. A
,t__>»JI. — 4. B tJj». — 5. B omittit cA ... XL ,.J. — 6. A _$__\ — 7. B »;«////(

L_»J ... $»«. — 8. B Li__. — 9. B a<__t__ e». — 10. B addit v_C__. — 11. A _ - V-" <>.
—

12. B !__£>. — 13. B iij. — 14. B _»_._.._ _l)l ..Ll. — 15. B i-J-. — 16. Z)ees« w B. —
17. B !__>. — 18. _J_JI.

seizieme iour d'amchir le deni (10 fevrier)

.

1 En ce jour, mourut la juste, la vertueuse Elisabeth (Alisdbdt), mere de Jean

le Baptiste (Youhannd el-Mo'ammiddni) . Cette sainte etait de la villc de Jeru-

saiem (Yarouchalim) ; le nom de son pere etait Matat, fils de Levi (Ldoui), fils

de Malki, de la famille d'Aron (Harouri), de la tribu de Levi. Par parente, elle

etait la iille de la tante maternelle de Notre-Dame, mere de notre Dieu suivant

la chair. En effet, Matat, fils de Levi, eut trois fdles; le nom de la premicre

etait Marie (Miryam) ; elle fut la mere de Salome (Saloumi) qui recut Notre-Dame

a sa naissance merveilleuse; le nom de la seconde etait Sophie (Soufyah); elle

fut la mere de cette sainte Elisabeth; le nom de la plus jeune etait Anne

(Hannah); c'est elle qui enfanta Notre-Dame Marie. Salome, Elisabeth et

Notre-Dame etaient cousines matcrnelles. Zacharie (Zakaryd) le pretre epousa

cette femme vertueuse. Tous deux, selon la parole du saint Evangile, etaient

vcrtueux, craignaient Dieu et observaient sans faute toutes les regles * du * f- i'j - v

Seigneur. Cette femme vertueuse etait sterile. Mais elle et son mari prierent

1 . Cctte commemoration manque dans Ludolf

.
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1. B omittit JJI Jl. — 2. A et B \&jj ; B addit ^jJI lJJ» JJI. — 3. B J*Jj. —
4. B o/>»W/ Ujj- ... »JjJ. — 5. B Jj. — 6. B L^L. - 7. B omittil hjs*i\ ... IJ,.

— 8. ZJees/ /« B. — 9. B UJLSj. — 10. B J*C. — 11. B w. — 12. Z>ees* j/z B. —
13. Z)ees« j'« B. — 14. B ,.h ,.>. — 15. B J 3 . — 16. Z)ees£ in B. — 17. B JL. — 18. B

longtemps lc Seigneur jusqu'a ce qu'il leur accordat Jean le Baptiste. Dieu

negligea deleur repondre rapidement pour plusieurs raisons : d'abord pour que

leur amour pour lui et la grandeur de leur foi eclatassent, puisque alors qu'il

ne leur accordait pas rapidement leur demande, ils ne se plaignaient pas et

n'etaient pas inquiets, mais persistaient dans leur desir; deuxiemement, pour

que s'ils avaient un enfant, malgre la sterilite de la mere et leur age avance,

ils confirmassent la puissance de Dieu tres-haut; troisiemement, pour que fut

accompli le temps dans lequel Notre-Dame devait etre enceinte, suivant la

parole eternelle de Dieu; Jean 1'annonca quand il ctait dans le sein de sa mere

et 1'adora ainsi qu'elle dit que son fruit s'etait agite dans son sein lorsque

Notre-Dame enlra chez elle. Quand elle eut vieilli ainsi que Zacharie, le Sei-

gneur envoya son ange Gahriel (Djibrdyil) ; il lui annonca la naissance de Jean

et lui apprit ce qu'il adviendrait de lui. Ensuite la sainte fut enceinte et en-

fanta le saint, le prophete, l'annoncialcur, le juste, Jean le Baptiste; elle eu

fut rejouie et sa honte cessa parmi les fds de sa race, puis elle vit Notre-Sei-

gneur le Messie, fut heureuse de sa divinite et le sauveur des fideles causa sa

joie. Apres ccla, elle vecut dans la purete, 1'innocence, la chastete comme

auparavant et mourut cn paix. Quc ses prieres soient avec nous! Amen.
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1. B addit y^. — 2. Haec commemoratio deest in Ludolf qui pro ea praebet Anba

Abraham el-Qadis conunemorationem. — 3. B addit J-U. — 4. B .jj!. — 5. B

,JjJJ!. — G. B __—. — 7. B J. — 8. B ^Jl. — 9. A «_J. — 10. A h-~>_,. — 11. B Uit.

— 12. Pro \j~3 .1 v__*=ri "_ B Aa&e. ,_£-_. — 13. A Lot. — 14. B ._-»:

dix-septieme jour d'amchir (11 fevrier).

' En ce jour, mourut martyr saint Menas (Mind) le moine. Ce saint etait <le

la ville de Chmin (Akhmim), ne de parents chretiens qui vivaieut du lahou-

rage. II desira suivre la voie monastique et ascetique et sc fit moine dans un

des couvents de Chmin. II resta pendant quelque temps, jeunant tous les

deux jours et pratiquant 1'ascetisme dans sa nourrilure et sa hoisson. Puis il

se rendit dans la ville de Chmoun (El-Ochmounain) et habita dans un couvent

ou il demeura pendant seize ans sans en franchir la portc. Lorsque les Arabes

s'emparerent de 1'Egypte et qu'il entendit quils * niaient que Dieu eut un fils * f- '• ;

>"'

propre, consuhstantiel, coeternel, ce discours lui fut penible. II demanda une

priere au superieur du couvcnt et sortit de Chmoun. II s'avanca vers le chef

de leurs soldats et lui dit : « Est-il vrai que vous dites : Dieu n'a pas de lils

de sa nature et de son essence ? » — « Oui, nous repoussons de Dieu une parolc

pareille et nous nous en abstenons. » — Le saint reprit : « II ne convient pas

dc t'en abstenir puisqu'il a un fils par la procreation et la generation, mais

1. Celtc commemoration manque dans Ludolf qui la remplace par celle d'Abraham

el-Qadis.
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1. B »JJ6. — 2. B JJi. — 3. B ,.h^ *~L "^. — 4. Johan., m, 36. — 5. A, B
,

pka

— 6. A Lsuc. — 7. B OL-J-I. — 8. B acWft J^j. — 9. Deest in B. — 10. B addit y^.
— 11. Haec cominemoratio deest in Ludolf. — 12. B addit ;—iJL — 13. A , -.vJ-L

C" ~" " '

— 14. B o/>L. — 15. B addit liiS* ^oj . — 16. A ^ilk-i. — 17. B jLo. —
18. B L-s.

n'ost-il pas la lumiere de la lumiere ct Dieu de Dicu? » — « Moine, lui dit

le chef, c'est une impiete dans notre loi. » — Le saint lui repondit : « Sache

que 1'Evangile dit : Celui qui croit au Fils aura la vie eternelle et celui qui ne

croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colbre de Dieu descendra sur hti '. »

Lc chef entra dans unc violente colere; il ordonna que le saint servit de

jouet aux epecs. 11 fut coupe cn morceaux et jete dans le fleuve. Les iideles

le recueillirent, lui firent de belles funerailles et celebrerent sa commemora-

tion a pareil jour beni. Que sa priere soit avec nous! Amen.

dix-huitieme jour dLmciiir (12 fevrier).

2 En ce jour, mourut le saint, 1'humble Mclece (Maldtyous), patriarche d'An-

tioche (Antdkyah); ce saint fut eleve a cette diynite sous le regne de Constancc

(Qostantyous), fils de Constantin (Qostantin) le Grand. Cetait un homme de

merite, instruit, doux, aime de chacun. Lorsqu'il entra dans la ville d'Antio-

che, il y resta trente jours, occupe continuellement a chasser les partisans

1. Evangile de saint Jean, m, 36. — 2. Cette commcmoration manque dans Ludolf.
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1. B oLj. — 2. B c.lo!. — 3. B »jJ^»j. — 4. B «rfrfjf ,»j=-j. — 5. A »^JJi. —
6. B MjJoJ^" ^jlj- — 7. BjjL^ UU U.. — 8. B flrfrf/f L1=j. — 9. B arfrfrt "Jj^Ij.

— 10. B e>Lil — 11. A , Jj.I. — 12. A ..^-JjJI. — 13. A omittit A< Jf ,.,.-.
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14. Hic addit A jJb Jf ^. — 15. A J-jJI. — 16. B ^jjJ. -- 17. B ^Jj. —
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dArius (Avyows) et a les expulser de toutes les eglises. Lorsque 1'empereur

Fapprit, il 1'envoya en exil parce que lui-meme etait despartisans d'Arius. Les

grands d'Antioche, les eveques et les pretres se reunirent et lui ecrivirent * a *f. 143 v

son sujet pour qu'il le leur renvoyat. II envoya a 1'endroit 011 il 1'avait exileet

le rendit par egard pour eux. Lorsqu'il fut revenu, il ne cessa pas de leurparler

et de les excommunier ainsi que tous ceux qui disaient comme eux, d'exposer

leur erreur et leur faussete, expliquant, demontrant, affirmant et prechantque

le Fils est consubstantiel au Pere, et egal a lui en essence et en divinite. Les

sectateurs d'Arius ecrivirent de nouveau a l'empereur pour se plaindre de lui

et changer ses dispositions vis-a-vis de lui. II 1'envoya de nouveau cn exil

daus un pays plus loiutain que le premier. A son arrivee, les eveques et les

peres bannis de tout pays furent ses auditeurs et se rassemblerent pres de

lui. II demeura avec eux, les instruisant continuellement et leur commentant

le sens des livres obscurs. Ses epitres venaiont de loin a son troupeau qui

etait du ressort d'Antioche, aux eveques, aux pretres et aux savants, procla-

mant la mention de la sainte Trinite, prcchant les merveilles des 318 Peres,

maudissant Arius et quiconque le suivait. II resta en exil pendant de nom-

breuses annees jusqu'a ce qu'il mourut eu paix. Son panegyrique fut pro-

nonce par saint ^ean Chrysostome (Youhanna Foum edz-Dzahab) le jour de sa
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1. B ^iJI. — 2. B a^J^u-J! .iU^!. — 3. B addit ^. — 4. Deest in B. — 5. Haec

commemoratio deest in Ludolf. — 6. B <7tW*'< Ji». — 7. A<Lj&J) — 8. B -tJ-sr1 Axiy^. —
9. B jJjf. — 10. Deest in B. — 11. B JJ *-vjj j-i.1. — 12. A L^it. — 13. B JiU. —
14. A Jol. — 15. B ^. — 16. B aj. — 17. B ^ji^, ; A addi* o£)J. — 18. Ztees* z'i

A. — 19. A
c>

Jji.«J!j.

fete dans un discours qu'il composa en son honneur et oii il exposa la noblesse

de son rang et ou il affirma qu'il n'etait pas inferieur aux apotres a cause de

1'eloignement et de l'abaissement qu'il avait subis pour la vraie foi. Que sa

priere soit avecnous! Amen.

dix-neuvieme jouii d'amciiir le beni 13 fevrier).

' En ce jour, nous eelebrons la fete dc la translation du corps du saint com-

battant pour la foi, Marcien (Martyanos), de la ville d'Athenes (Athinah) a celle

d'Antioche (Antdkyah). Apres qu'il fut arrive a ce saint son aventure avec la

piostituee et qu'au lieu dc tomber, comme elle en avait le dessein, dans les

iilets du peche, il l'amena par son zele au repentir et a la vie monastiquc,

alors il Ia laissa et partit pour la Mesopotamie (El-Djazirah), puis de la dans

f. lv, r. beaucoup de pays, jusqu'a ce qu'a la fin il vint dans laville* d'Athenes. II y
resta un petit nombre de jours, ensuite il fut atteint de nombreuses maladies

dont il mourut, comme il est raconte le 21 de pachons. Quand saint Deme-

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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1. A j-^J.bij. — 2. A 4wU-oal. — 3. B omitlit Jjj ... , ^jXjy. — 4. B Sjjwsjj. —
5. B i*.JI (j. — 6. B -Wj- — 7. B omitlit Lflki! J! j-L^j. — 8. B omittit jj-I^

Lx.^ .i-V. — 9. //rtec commemoratio ab Ludolfo refertur ad 19 amchir. — 10. B addit

Jx». — 11. /)ees« i>i B. — 12. B omittit ^Ji)! ^,^1. — 13. B lijJjk ,«.iiu ^JJl. —
14. B omittit ..JJu ...jJjJ.--. — 15. B ct

.J~.. — 16. B Jjo Jitj. — 17. B O/VjL.

trius (Damatryous) arriva a la dignitc de patriarche d'Antioche au tcmps de

1'empereur inlidele Valerien (Bdldryous) ', ce saint envoya dans la ville

(1'Athenes des pretres qui rapporterent le corps de saint Marcien a Antioche

avcc de grands honneurs et de grands respects. Le patriarche le recut avec

veneration, le placa dans un coffre dans unc eglise et celebra a parcil jour

une fete en 1'honneur de son arrivee a Antioche. Que sa priere soit avec nous

!

Amen.

vingtieme louit du Mois ii'amciiir (14 fevrier).

2 En ce jour, mourut le saint pere, le bicnheureux Anba Pierre (Botros),

patriarche de la ville d'Alexandrie (El-Iskandaryah) (372-380); il fut eleve

a ce rang apres la mort de saint Athanase (Atandsyous). II arriva a ce saint

beaucoup de maux de la part des partisans cVArius ; ils voulurent le tuer;

il s'enfuit et se cacha pendant deux ans. Ils eleverent a sa place comme
patriarche un homme nomme Lucius (Loukyous) qui etait arien. II resta plu-

sieurs annees ; ensuite les fideles sc rassemblerent et se souleverent contre

1. A : Qaldryous. — 2. Cette commemorationest rapportee par Ludolf au 19 d'Amchir.
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1. B Lfjf. — 2. B omittit ads Ms. — 3. B oJuSl. — 4. B arfrfft j_.-SCj. — 5. Haec

commemoratio deest in Ludolf et Malan. — 6. Deest in A. — 7. B Lv=. — 8. A
^j^i-xlL. — 9. B addit r ji. — 10. Hae commemorationes desunt in Ludolf et Malan.

- 11. B JL» 5Jj>. — 12. Deest in B. — 13. B MjJJiSC.^U. — 14. B o'-5-^- — 15. B Jj^ 1

.

— 16. Deest in A. — 17. B i£y
%

.

1'arianisme; ils chasserent Lucius 1'arien; notre pere Pierre se representa e

reprit son siege ou il resta six ans, vivant dans la purete et la lutte, jusqu'a

ce que Dieu le delivrat de ses fatigues; il alla vers la felicite eternelle.

Que sa priere soit avec nous! Amen.
' En ce jour a licu aussi la commemoration de Basile (Bdsilyous), de

Theodose (Tdoudousyous) et de Timothee (Timatdous), martyrs a Alexandrie

(El-Iskandaryah). Que leurs prieres nous gardent eternellement! Amen.

- vikgt et unieme jour d'amchir (15 fevrier).

- En ce jour, mourut notre pere saint Anba Gabriel (Ghdbrydl), patriarche

dAlexandrie (El-Iskandaryah) (913-923). Ce saint embrassa la vie monastique

des son enfance; il pratiqua de nombreuses adorations et de penibles mor-

r. 144 v. tifications. II etait humble et aimait Ia solitude. Une nuit, il entra dans la

cellule d'un saint vieillard nomme Maxime (Maksimous) pour recevoir sa bene-

diction. Quand celui-ci eut prie sur lui, il sortit pour aller a sa place. Le

1. Ces commemorations manquent dans Ludolf et Malan. — 2. Wiistenfeld men-

tionne d'abord une commemoration de la Yierge Marie, qui manque dans A et B. La

commemoration d'Anba Gabriel manque dans Ludolf et Malan.
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rieillard le saisit et lui dit : « Mon fds, pourquoi fuis-tu les gens? II faudra

ibsolument que tu t'assoies au milieu de beaucoup d'hommes et de femmes. »

_omme le saint ne comprenait pas le sens de ses paroles, il pleura conti-

mellement, demandant a Dieu de le sauver des pieges de l'Ennemi. Lors-

pe mourut Anba Khayil, on saisit de force le saint et on le proclama

satriarche, selon la prophetie du vieillard. Pendant son patriarcat, il ne

^essa de pratiquer ses austcrites et ses devotions. II habitait continuellement

e desert et lorsqu'il etait oblige par une affaire urgente d'aller a Alexan-

Jric ou a Misr; il partait et revenait en toute hate dans le desert. II etait

jeune d'annees et en proie a 1'assaut de la passion. 11 multipliait les jeunes et

les veillcs pour la dompter, mais il n'y reussit pas. 11 1'avoua a un des vieil-

lards du desert; celui-ci lui conseilla l'humilite continuelle, car c'etait le

meilleur remede. II fit une pelle de fer; la nuit il se tenait debout, vetu d'un

court vetement use; il faisait le tour des latrines qui sont dans les cellules

et lcs nettoyait. II resta ainsi pendant des annees jusqu'a ce que Dieu con-

sidera sa purete et l'humilite de son cceur ct eloigna de lui les souifrances

naturelles. Ce pere demeura a adorer Dieu, a lutter, a precher, a cnseigner

pendant onze ans. Que sa priere et ses benediclions soient avcc nous!

Amen.
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1. /n Ludolf commemoratio Botros, metropolitae Damasci, pro ista invenitur. —
2. Deest in B. — 3. Deest in B. — 4. B __.o-. — 5. B (___--->!. — 6. B addit JJ. — 7. B

LjLo.U. — 8. Bj~~o. — 9. B »j*J./. — 10. B Ls_- _£.. — 11. Deest in B. — 12. B *J__>]

13. B UL. — 14. B __.l_-<^'. — 15. B IjJjij. — 16. B addit _.J-. — 17. B La^. —
18. B 4__.UA?,. — 19. B

,
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' En ce jour, mourut notre pere Zacharie (Zakhdryous), eveque de Sekhoou

(Sakhd). Ce saint etait issu cTune famille de scribes : son pere avait aban-

donne cet etat et avait ete ordonne pretre. II se nommait Jean (Youhanna),

Quand le jeune homme eut grandi et se fut instruit dans les sciences

profanes et ecclesiastiques, le vizir le prit et 1'etablit comme secretaire dans

le Diwan. II avait parmi les secretaires 1111 ami nomme Ablatos qui etait gou-

verneur de Sekhoou. II arriva qu'ils monterent tous deux au couvent et qu'ils

devinrent moines. Iladvint aussi qu'un moine du monastere du saint pere Jean

(Yohannes) se presenta; ils convinrent avec lui qiLils partiraient en sa com-

pagnie. Quand cette nouvelle parvint aux fideles, ils envoyerent pour les

retenir. * Au bout de peu de temps, ils virent en songe quelqu'un qui sem-

blait leur dirc : « Pourquoi iLavez-vous pas accompli le voeu que vous avicz

fait? » Ils se leverent sur-le-champ ct partirent en cachette sans connaitrc

la route. Dieu lit arreter pres d'eux un moinc qui monta avec eux au cou-

vent d'Abou Yohannes. Quand les gens du Diwan lapprirent, ils convin-

rent de prendre une lettre du sultan et de les faire descendre du couvent.

Mais Dieu fit echouer leur projet. Lorsqu'ils furent devenus nioines, ils se

livrerent avec ardeur a dc nombreuses devotions et specialement saint Anba

1. Cette commemoration manque dans Ludolf qui la remplace par celle de Batros,

metropolitain de Damas.
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1. B omittit , Jj,_; ... ,.,_',. — 2. Z)eeA'' '/ B. — 3. Deest in A. — 4. A _j. —
5. -sesf -'« B. — 6. B ,L_. — 7. B Uj. — 8. B „a_„ Jj-JiT. — 9. Deest in B. —
10. //«ec commemoratio deesl in Ludolf. — 11. B

(

j.»L_!J . — 12. B ^jja-J-I. — 13. B

.__,. _ 14. B __-jL--. — 15. B -J_; A ^JS !-__,. — 1G. B Lii.

Zacharie. Cetait a 1'epoque des vieillards Anba Abraham et Anba Geor-

ges (Djdardjd) : ils allaient les trouver et les consultaieut dans toutes leurs

affaires. Quand mourut 1'eveque de Sekhoou, on se souvint d'Anba Zacha-

rie et on ecrivit au patriarche pour le lui demander. 11 envoya dans le desert,

le lit venir de force et 1'institua eveque de la ville de Sekhoou. Tandis que

les mains de 1'eveque etaient sur lui, il vit la forcc du Seigneur descendre sur

lui; son visage fut couronne de lumiere. Quand il se presenta a son siege, lc

peuple se rejouit ; on sortit a sa rencontre comme on recoit le Sauveur le

jour des Palmes. Sa splendeur illumina Teglise; il composa des discours,

des sermons et des homelies, car il ctait eloquent et plein de toute grace ct

de tout merite. II resta sur ce siege pendant trente ans et mourut en paix.

Que sa priere soit avec nous! Amen.
1 En ce jour egalement mourut mart)rr le saint pretre Onesime (Oundsi-

mous), disciple de 1'apotre Paul (Boulos). Ce saint etait un esclave appartenant

a un homme de Rome (Roumyah), nomme Philemon (Filimoun). Ce Philemon

avait cru, grace a 1'apotre Paul quand il avait annonce 1'Evangile dans la

ville de Rome. Puis il en partit pour ses alfaires et, parmi tous ses servi-

teurs, il emmena avec lui cet Onesime. Satan 1'egara et corrompit son

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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_z„ _j __JJ ... sUrj.. — 11. B omittit _) -l~=- L. — 12. A i!j___-. — 13. A j—_-. — 14. B

addit (jJj*. — 15. B j-JjJ. — 16. B _Jl. — 17. B j^i. — 18. B __J_!_. — 19. B j-Jj?

esprit; il vola de 1'argent a son maitre et a un autre. Quand. il apprit que

Philemon voulait le saisir ct le chatier, il s'enfuit et vint a Rome oii il resta

1 143 v. quelque temps. II arriva par une heureuse decision, * qu'il assista a un ensei-

gnement de Tapotre Paul qui lui penetra dans le coeur. II crut par son

intermediaire et la crainte de Dieu entra en lui. II se rappela ce qu'il avait

fait en prenant 1'argent de son maitre et d'un autre et il ne lui restait

rien qu'il piit rendre a ses possesseurs. II s'affligea, alla trouver 1'apotre

et lui raconta l'affaire. Paul le calma et ecrivit a Philemon une lettre qui

est la prcmiere de ses epitres, c'est-a-dire des cpitres de Paul. II lui iit

des recommandations au sujct d'Onesime et lui apprit qu'il ctait dcvenu

un disciple du Christ et un fds pour lui-meme par la predication de 1'Evan-

gile. II 1'avertit d'etre bienveillant pour lui, de ne pas le punir pour

la fautc quil avait commise envers lui et de compter ce quil lui devait

comme lequivalent de sa propre dette envers lapotre. Quand le saint

remit la lettre a son maitre, celui-ci se rejouit de sa conversion et de son

repentir. II agit envers lui comme 1'apotre le lui avait rccommande ; il fit

plus encore. II le loua et lui fit present de 1'argent qu'il avait pris. L.e saint ne

1'accepta pas et dit : « Le Messie me suffit. » Puis il prit conge de lui,

revint a Rome et servit 1'apotre Paul jusqu'au moment de son martvre. 11
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— 6. B -l#-~t. — 7. B -Uij. — 8. B Ljo.^. — 9. B J-c-lj. — 10. B jj_L_. — 11. £-ro<

B <7<-u Anwc commemorationem ad XXI diem Amchir ponit contra A, Mai, Assemani,

Malan, Wiistenfeld. Deest in Ludolf. — 12. B addit ^j-oJ-aJ). — 13. Deest in B. —
14. A omittit <J>xSi\ ... Ji-j. — 15. B J_-__. — 16. B J,l J—.l. — 17. B , wj^-_y-_L.

fut juge digne d'etre ordonne pretre. Les disciples le louerent et rappele-

rent qu'il le devint conformement aux canons, a savoir le 97 e de 1'article 88

et le 53 e de 1'article 56. — Apres le martyre de 1'apotre saint Paul, le pre-

fet de la ville de Rome le saisit et le bannit dans une des iles. II y resta,

instruisant les habitants et les baptisant. Au bout de quelque temps, le

prefet vint dans cette ile; il le trouva vivant, enseignant aux gens la foi

dans le Messie. II le fit frapper douloureusement, puis il lui fit briser les

deux jambes. Le saint alla vers le Seigneur. Que ses benedictions soient

avec nous ! Amen '

.

vingt-deuxieme jour d'amchih (16 fevrier) 2
.

3 En ce jour, a lieu la commemoration de 1'eveque Marouta 3 (Mdround)

et la translation des corps des saints dans la ville de Mayafariqin (Mdrouqin)

au temps de Diocletien (Diqlddydnous). Quant a 1'eveque Marouta, par la

grandeur de son merite et de sa grace, le grand empereur Theodose (Tdou-

1. Wiistenfeld ajoute ici la commemoration d'Anba Pierre II, 21 e patriarche dAlexan-

drie (343-380), qui ne se trouve pas dans A, B, Assemani, Mai et Malan. A la date du

21. Ludolf mentionne un Pierre. metropolitain de Damas. — 2. Par erreur, B reporte

cette commemoration au jour preeedent. Elle manque dans Ludolf. — 3. A, P>. Malan :

Marouna.
PATR. Oli. — T. XI. — F. 5. 55



< l. 146 r'

842 SYNAXAIRE ARABE JACOBITE. [808]

\*J& ^ ^ jA 4 <oJ-JJ 3 Yj-j j»>)l LlL ^J! 2
,j-_yj_yb ^jolsjl jd ^jOl

ijjjw cl (

'aJ LlLJI jl "UAi <LjCL*'1 jj-s-s /j* _j^t5 (j aJjj (jjill LLL 5jj;L

LL)-L) LLLJl j*jL TJ^ '--'Is^ Y" l^
^"^ U*1 Lj'^5"' L-Ls ' Lfclc-ALwl 4j| -?

<J f»j«S-*i (J"jl*
* aL IjA^-J ,V-*JI j'~i -*JLil il_»-l <U ^JJa-S ' LojJsJI J ^ljj

-v»l L&1.WWJ <C)A* /-c2»Jl (ji-O C~-oj L—-1 Li>- ,*~-l>Jl Jj»- (5->J 4 J (f-L /c~S

10
Li~. /.j Jl ijA, J »lsli LlUI ^Jl jLc jl A* p_f LjjL j-^-^JI p-l (j^ (jli-«

/jj Lm jj-O OL» Lc 13i—L^ll *i 12
jJ? (^-LJI »jJI l-U JL« J ^j^t-jij

16 . 15^ 15 jj^Jlj UM
f
jJI

LUij j>,jj)l (j-AJL-l^ ^jjrfJill /j>l ^.j-j^Ljl ^j-jjAiJI J.jJLV.1 »jj| IJa lyJ
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dousyous), pere cTArcadios (Arqddyous) et d'Honorius (Anoryous), L'envoya

comme ambassadeur vers le roi des Perses (El-Fors) au sujet d'une ville qui

ctait entre eux. Sapor (Sdbour) 1'lionora et 1'etabLit dans un des palais

royaux. II apprit que le roi avait une fdle possedce du demon et la fit venir.

* i. 146 r. * Ouand elle fut en sa presence, il pria sur elle et elle fut guerie. Lc roi

Sapor s'en rejouit ct redoubla d'egards pour lui. Marouta lui demanda les

corps des saints qui avaicnt ete martyrises en Perse; ils lui furent remis et

il construisit sur eux une eglise, ct autour de 1'eglise de grandes fortifica-

tions, a 1'interieur desquclles on batit une ville dont le nom fut derive dc

celui de saint Marouta. Aprcs son retour pres de 1'empereur, il resta en

Grece (Er-Roum) plusieurs annees; puis il mourut le jour anniversaire de

ccluiou ilavait consacre 1'eglise. Que sa priere soit avec nous ! Amen.

vingt-troisieme jour d'amchir (17 fevrier).

' En ce jour mourut martyr saint Eusebe (Aousdbyous) 2
, lils de saint Basi-

1. Cettc commemoration manque dans Ludolf. — 2. A : Aousdnious.
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lides (Oudsilides) le ministre. II etait occupe a la guerre contrc Ie roi des

Perses (El-Fors), et lorsque Diocletien (Diqlddydnous) devint infidele, son pere

envoya l'en informer. II manda les saints, ses parents, et les gens du palais :

c'etait Abadir, fils de Juste (Yostos), Glaude (Aqloudyous) et Theodore (Tdou-

douros), ct il leur apprit ce qui etait arrive de l'empereur. Ils furent tres affli-

ges et saint Eusebe leur dit : « Je veux verser mon sang pour le nom du

Messie. » Ils tomberent d'accord,avec lui et s'engagerent par serment. Ouand

il revint victorieux et triomphant dans Ia ville d'Antiochc (Antdkyah), l'em-

pereur sortit a sa rencontre ; ensuite Romain (Roumdnous), pere de saint

Victor (Biqtor), luiconseilla de lesfaire venir et de leur presenter 1'idolepourse

prosterner devant elle. Lorsqu'il fit ce que lui avait indique Romain, Eusebe

tira son epee contre l'empereur et voulut le tuer. II massacra beaucoup des

compagnons de ce dernier, et si n'eut ete Rasilides, les saints les auraient

tous fait perir. L'empereur s'enfuit et se cacha. Romain lui conseilla d'exiler

Eusebe en Egypte (Misr) et de l'y faire tuer. « Car, dit-il, tant qu'il sera dans

la ville, il la soulevera contre toi en toul temps, ct tu ne pourras pas y faire

ce que tu veux. » L'empereur ecrivit sa sentence d'exil en Egypte, choz

Louryanous ', gouverneur de Qift, qui Iui fit subir de grandes tortures sur le

chevalet, * en coupant ses membros, en faisant bouillir des chaudieres, en le* f. 146 v».

1. Wiistenfeld : Marianus.
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frappant violemment. Le Seigneur lui envoyait son ange Uriel (Souraydl) qui

le fortifiait dans toutes ses epreuves, le consolait et gue>issait ses blessures.

Puis il fit monter son ame au paradis et lui montra les demeures des saints et

des justes et les places qui lui etaient reservees a lui, a son pere et a son

frere. Elle s^enrejouit beaucoup. Ensuite, le gouverneur ordonna de le bruler

dans une fournaise bors de la ville de Hnis (Ahnds). Lange du Seigneur

descendit et ecarta de lui la flamme. Les fonctionnaires conseillerent au

gouverneur decrire sa condamnation; on coupa sa tete sainte avec le tran-

chant de 1'epee et il recut la couronne du martyre dans le royaume eternel.

Que son intercession soit avec nous! Amen.

vingt-quatrieme jouit d'amchir (18 fevrier).

' En ce jour, mourut le saint evcque Agapet (Aghdbitos). II vivait au temps

de Diocletien (Diqlddydnous) et de Maximien (Maksimydnous), les empereurs

inlideles. Ce saint etait lils de parents chretiens qui 1'instruisirent dans les

sciences ecclesiastiques et le firent diacre. Puis il cntra dans un couvent,

1. Cette commemoration manque dans Ludolf.
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wB. — 31. A,.,LC.

servit les vieillards qui s'y trouvaient et apprit d'eux la devotion et 1'asce-

tisme. II s'appliquait aux jeunes, aux prieres et aux veilles. Apres avoir

jeune une journe, il ne mangeait que des cosses de lupin. Quand il voulut

lutter contre le sommeil, il resta huit jours a ne manger que des lupins avec

de la cendre : malgre ces macerations, sa force ne faisait que croitre; il

servait la communaute des moines et les appelait ses maitres. II accomplit

toutes sortes d'actions meritoires et Dieu fit arriver par lui des miracles nom-

breux et considerables. Entre autres, il guerit une jeune fdlc que la maladie

avait atteinte et que les medecins ne pouvaient guerir; Dieu crea a sa priere

un enorme dragon qui nuisait aux habitants; il chassa des gens et des betes

des maladies graves. La reputation de son ascetisme, de son merite et de la

force de son corps se repandit. Quand Licinius (Likinyous) le gouverneur

1'apprit, il 1'envoya cherclier; on Lamena malgre lui * et sans son aveu • r. r,:

il Lenrola dans les gardes. II ne diminua pas ses actes de devotion et ses

prieres et ne resta pas longtemps sans quc Dieu fit perir l'empereur infidele

Diocletien. Apres lui, regna le pieux Constantin (Qostantin), l'empereur qui
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Ji*£j SjUJI •w»' rcUj iLj ^j—s-l «JLLLjJI jt-^-.JI <Lcj ^ji (^L <ujJLs LLJLl

1. 15 LfcU.1 — 2. A »J,. — 3. B UL. — 4. A B Cvi-L — 5. B^. — 6. B "OJ^.

7. B !Jjb. — 8. B omisit aj~~> ... J\sJ. — 9. B is*3. — 10. B .,'. — 11. B L=^.Lj i*i,.j. —
12. B joUI U. — 13. B j.

JL — 14. B <-L~p*. — 15. Deest in B. — 16. B J~aS. — 17. 15

U. — 18. B ^Jiu. — 19. B omisit w,^l I.X». — 20. B -J fJ-as.

aime Dieu. Le saint cherchait un moyen pour quitter le service militaire. 11

arriva par la volonte du Messie que Constantin avait un serviteur en qui

etaient reunies de belles qualites, c'est pourquoi il 1'aimait. Un mauvais

deinon s'empara de lui et le tourmentait cruellement : il appelait au secours.

Quand quelqu'un qui connaissait le saint le vit ainsi, il lui dit : « Si tu

demandais du secours a Agapet, le soldat, il te guerirait. » L'autre repondit :

« Est-ce que quelqu'un qui est enrole dans 1'armee a un tel rai^g? » — II lui

depeignit sa vie et lui fit connaitre "qu'il le pouvait. Alors le serviteur se mit

a implorer son aide. Quand l'empereur en fut informe, il ordonna de lc fairc

venir. II se presenta, pria sur lo jeune homme, lit sur lui le signe de la croix

et Dieu le guerit de son mal. JJempereur s'en rejouit, manda le saint et lui

demanda de souhaiter ce qu'il voulait qu'il fit. II lui demanda de le liberer

du service militaire. Quand il fut relache, il revint a son anciennc maniere

d'etre et chercha le calme et la solitude. II vecut isole quelque temps, puis

1'eveque du pays le saisit et l'ordonna pretre; quand il mourut, on demanda

au superieur de nommer Agapet eveque. II le leur donna et le saint garda

de la meilleure faeon le troupeau humain du Mossie. II recut lc don de pro-
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j»j~L~.jl ^jw^ill ljJyi__J *jJl 'M-La l6

J

^JBjl,.1. B ,LC. — 2. B Ijlxflj. — 3. B .!. — 4. B J**>. — 5. B ioj^. — 6. ByJI
— 7. B^j^y'. — 8. B omisit l/>j&... J . — 9. Haec commemoratio dcest in B, Ludolf et

Malan. — 10. Haec commemoratio dcest in Malan et Ludolf qtti praebet tantum com-

morationem El-Madis forsan Matyds. — 11. B ^jsJ. — 12. B 4J'-L_. — 13. B ^.Ul-

— 14. A ^Jj^jJ'. - - 15. B addit y^t,. — 10. Ilaec commemoratio deest in Ludoll.

— 17. B addit J-**.
— 18. A j_y_s~,.l. Malan : Archippus. — 19. A S.vXcj.

phetie et fit des miraeles ; il blamait les pecheurs des fautes qu'ils eommet-

taient en secret; il reprimandait les pretres qui negligeaient d'instruire le

peuple et de le precher et les eloignait du temple jusqu'a ce qu'ils se fussent

repentis. Le recit de sa vie contient quil fit cent miracles de son vivant;

ainsi il arreta un fleuve dans son cours et le detourna par sa croix d'un aulre

cote; il ouvrit les yeux d'un aveugle; il rendit sain un lepreux; il guerit

beaucoup de maladies, puis il mourut en paix dans une vieillesse honorec.

Que son intercession soit avec nous! Amen.
1 En ce jour egalement * a lieu la commemoration deTimothee (Timdtdous), * f. 147 v

martyr dans la ville de Gaza (Ghazah).
2 En ce jour aussi mourut martyr Matthias (Matyds) dans la ville de Chypre

(Qobros) 3
. Que leur priere a tous soit avec nous.

vingt-cinquieme jour d'amchii. (19 fevrier).

1 En ce jour, moururent martyrs les saints Archippus (Arsanyous) ' et Phile-

1. Cette commemoration manque dans B, Ludolf, Malan. — 2. Cette eommcmoration

manrjue dans Malan ct Ludolf. Celui-ci donne FJ-Madis, peut-elre Matthias. — 3. B et

Wiistenfeld : Qous. — 4. Cutte commemoration manque dans Ludolf. — 5. Wtistenfeld :

A rsenias.
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1. B __gJo. — 2. B JJ^It..'-. — 3. B I;J-J1. — 4. B WU. — 5. B (jj-J-Vi-t. — 6. B

omisit v»jiS'... LU^. — 7. A nJ-l-j. — 8. B U. — 9. Decst in B. — 10. B *fc*J-_-j

.UJ. — 11. B jl. — 12. B L^XUt. — 13. B _U6. — 14. B _-__<_?# ,
Jo. — 15. B .

axSD. — 16. _>es. ./. A. — 17. B *&?-?-. — 18. B _r__>.l. — 19. B ^r-JI. — 20. B J

- 21. Z>ee.. ./. B. — 22. Deest in B. — 23. B "!_L- IJU. — 24. B omittit j.- _*£) i.

— 25. £)ees/ i>_ A.

mon (Filimoun) ainsi qu'une vierge nommee Lycia (Likyah). Ils avaient cru

par les soins de 1'apotre Paul (Boulos) lorsqu'il etait en Phrygie (Afroudjyah).

II arriva que les inildeles celebraient une fete en 1'honneur d'Artemis (Arta-

midah) qui est appelee Venus (Ez-Zahra); ces saints se reunirent et entre-

rent dans le temple pour se divertir d'eux et se moquer de leur infidelite et

de leur erreur. Lorsqu'ils virent les gens sacrifier a 1'idole et la venerer,

1'amour divin s'alluma dans leurs cceurs ; ils sortirent du temple, entrerent

dans 1'eglise chretienne et donnerent ouvertement a Notre-Seigneur le Mes-

sie la louange qui lui est due. Un de ceux qui les connaissaient ayant

entendu ce qu'ils avaient raconte du temple, lcs denonca au gouverneur.

Gelui-ci monta a cheval et cerna 1'eglise. Une partie des fideles s'enfuit; il

saisit les saints, irrita leurs flancs par des plumes de fer; puis il jeta saint

Archippus dans une fosse ou il fut lapide avec des pierres jusqu'a ce qu'il

rendit l'ame. Quant a saint Philemon et a sainte Lycia, on leur fit subir

des tortures nombreuses, terribles et diverses; et ils rendirent l'ame lors-

qu'ils le demandaient au Seigneur. Les vies des disciples contiennent la

mention de leur foi et celle de leur martyre. Que leur priere soit avec nous!

Amen.
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3 (-M"* ' ^'J-^3 j^="l?
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^' *^l jl p-JJj * jljjJI ^Vjl **Lij JlH^.1 ^ ciCj *—*£• * f. i

Lj '~ZS> VI j»ji« ^lo V <<«=^. V i^JJI ^p=JI J-y J^* (JvoJ^I ^i aAc jo jJ jl

IJuj 10^ 15^ lj.;j<. J ^JUl jpj!
14^l 13 4JI j© Jis «JUl. ^VI jU J^

1. //«ec commemoralio deest in B, Assemani, Ludolf, Mai, Wtistenfeld e£ Malan. —
2. Z/rtec commemoratio deest in B, Ludolf, Assemani, Mai, Wustenfeld et Malan. —
3. B bis ponit has commemorationes XXV et XXVI diebus Amchir. — 4. B addity^. —
5. Haec commemoratio deest in Ludolf. — 6. B addit j\i». — 7. B \~>yu — 8. B fLjj.

-

9. B li)»j. — 10. B ^Jt. — 11. B addit -al&^. — 12. Bj~-Jl. Osee, i, 10. — 13. B

oinisit dl)l cp.
— 14. A ^Ajl. — 15. B Lxio

J>.
— 16. Osee, i, 9.

1 En ce jour aussi a lieu la commemoration du diacrc Qouna qui fut

martyrise dans laville de Rome (Roumyah); — 2
la commemoration du martyr

Menas (Mind) dans la ville de Chypre (Qobros). Que leur priere a tous soit

avec nous 3
.

vingt-sixieme jouR d'amchir (20 fevrier).

1 En ce jour mourut le grand prophete Osee (Houcha') qu'on appelle aussi

Ozias ('Ouzyd). Cet homme vertueux prophetisa au temps de cinq rois qui sont

Amasias (Amousyd), Ozias, Joatham (Youdtdm), Akhaz et Ezechias (Hizqyd),

rois de Juda (Yahoudd). II mentionna dans sa prophetie des choses etranges

et extraordinaires. II reprimanda les Israelites, les appelant fds de prosti-

tuees; *
il leur apprit que Dieu n'aurait plus pitie d'eux, et il leur exposa * f. ns r,

que quand le nombre des Israelites serait comme les sables innombrables dc

la mer, il n'en subsisterait qu'un reste 5
. II leur prophetisa sur la foi des

nations en Dieu et dit de la part du Seigneur : « J'appellerai mon peuple ceux

qui ne sont pas mon peuple*. » Et cette parole, il la dit de la part de Dieu,

1. Cette commemoration manque dans B, Assemani, Ludolf, Mai, Wiistenfeld ct

Malan. — 2. Cette commemoration manque dans B, Ludolf, Assemani, Mai, Wiisten-

fcld ct Malan. — 3. B reproduit ces deux commemorations a la date du 25 et du 26 d'Am-

cliir. — 4. Cette commemoration manque dans Ludolf. — 5. Osee, i, 10. — 6. Osee, i, 9.
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^jJJI «.LJj ^^^iJJ :>j»eJl> (j^iJI LlL ^ f^JLU *Vja 24 L_-G> 23
jj^--£j

^LUUJ J, aJjJI ^^jlJI ^ asjb^jj 27 ^l *Lt^l _>. Jjl J 2G _Jl 25
JjJj>

1. A omisft Lai! ... \3jt3 .
— 2. A ^j. — 3. B Jy^j. — 4. B »$JI. Osee, 11, 24. —

5. A JUs. —6. BLyJl. —7. BL^. —8. B JJI. — 9. B o^H- — 10 - Osee, xm, 14;

Pauli /a Epist. ad Corinth., xv, 54. — 11. A omwrt O^j ... Jlsj. — 12. A Loj. — 13. A
jj»~JI. — 14. Z>ees« i>i B. — 15. B aijLe. — 16. iJ6 a^ Lv j^-Cj. -- 17. 7/aee

commemoratio deest in Ludolf. — 18. Deest in A. — 19. Deest in B. — 20. Deesl inX. —
21. B

(J
jiLs. — 22. A i-jLo. — 23. B j^J- — 24. A _j-?.^. — 25. B ^JjOLs. —

26. B __jl. — 27. B ^oJL. — 28. Z>ees£ 1/1 A. — 29. B ^^Jji IJj» Js^jJl ^^J.

indiquant par la ceux qui croiront en lui. — II dit aussi : « Ils m 'appelleront

leur Dieu '. » 11 prophetisa aussi sur les soulTrances du Sauveur et sa resur-

rection et sur notre salut devant lui. II dit aussi : « Celui qui nous a frappes

nous guerira : celui qui nous a brises nous retablira apres deux jours; le

troisieme, il nous ressuscitera : nous vivrons devant lui; nous connaitrons

notre route et nous serons guides vers lascience du Seigneur. » II prophelisa

sur l'inutilite des assauts de la mort et la destruction de 1'aiguillon de 1'enfer :

« Ou est ton assaut, 6 mort? Oii est ton aiguillon, enfer
2 ?* II demeura aprophe-

tiser environ soixante-dix ans : il mourut dans une vieillesse belle et agreable

a Dieu. Que sa priere et ses benedictions soient sur nous! Amen.
:i En ce jour a lieu aussi la commemoration du martyre de saint Sadoq

(Zddouq) '' et de ceux qui le subirent avec lui; leur nombre etait de 128 saints.

Behram, roi desPerses (El-Fors), leur demanda de se prosterner devant le soleil,

saint Sadoq lui repondit : « Jc ne suis pas descendu des cntrailles de ma
mere pour me prosterner devant ce soleil brillant mais devant son createur. »

1. Osee, 11, 24. — 2. Osee, xm, 14 : Paul, I" Ep. aux Corinthiens, xv, 54. — 3. Cctte

commemoration manque dans Ludolf. — 4. B : Sddouq.
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1. Zteesi m A; B a^te iSjVS . — 2. B IJJ. — 3. Deest in A. — 4. Z)ees« in A. —
— 5. Pro ^ ... ^k^' ,j) B habet jccJ. >_jiLJI ^jt3?- " c - A U^6 - — 7 - R addit

^CUl Jji. — 8. A U.U». — 9. A LJ. — 10. A ,.,~=^~s
. — 11. B ^y*>. — 12. B

t^jjbLoj. — 13. B atfcfr'2 ^/jlj'- — 14. /7aec commemoratio deest in Ludolf. — 15. B

addit jL». — 16. A ^~JjJj!. — 17. Deest in B. — 18. B sJ-s. — 19. Deest in B. —
20. B Lfcj. — 21. Deest in B.

Behram lui demanda : « Est-ce que ce soleil a un dieu? » — « Oui, Notre-

Seigncur le Messic qui est notre Dieu et le sien. » Le roi ordonna de lui

trancher la tete. Le saint se tint debout, priant et implorant Dieu; puis il

pencha sa nuque vers le bourreau. Lorsque celui-ci la frappa, unc lumiere

descendit du ciel sur elle : les assistants la virent et crierent : « Tous nous

sommes chretiens. Le roi ordonna de leur trancher la tete et ainsi leur mar-

tvre fut accompli. Que leur priere a tous soit avec nous! Amen.

vingt-septieme jour du mois d'amchir ^21 fevrier).

' En ce jour mourut saint Anba Eustathe (Aoustatyous)
2

,
patriarche de la

ville d'Antioche (Antdkyah). II etait patriarche de la ville d'Antioche au temps

du Constantin (Qostantin) le grand empereur et il remplit le monde de ses

enseignements divins. Lorsque se reunit a Nic^e (Niqyah) le saint concile,

* ce pere en fut un des chefs. Ces Peres s'accorderent a condamner Arius ' ' lw v

1. Cette commemoration manquc dans Ludolf. — 2. A : Anastdsyous.
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1. B ^JSjtj. — 2. Z>eesZ in B. — 3. B a**£.. — 4. B arfrf/Z j»j. — 5. A -^ijb. —
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(Aryous), a l'excommunier ainsi que ses partisans : c'etait Eusebe (Aousdnyous)

de Nicomedie (En-Niqamoudi), Theognis (Tdoughnotes) ' eveque de Nicee, et

Eusebe (Asdfyous)
2 eveque de Cesaree (Qaisdryah). Le Saint-Esprit lui

inspira la profession de foi que repeterent les autres Peres et institua les

canons et les regles en usage dans les eglises chretiennes. Apres la dis-

solution du saint concile, les Peres retournerent a leurs sieges. Alors ces

faux eveques excommunies partirent comme des gens voulant visiter Jerusa-

lem (El-llttil el-Moqaddas . Quand ils arriverent a Antioche, ils s'aboucherent

avec une femme de mauvaise vie, lui donnerent quelque chose, lui promirent

d'autre argent et 1'instruisirent a entrer dans 1'eglise et a dire que ce Pere

avait commis un adultere avec elle, et que l'enfant qu'elle avait etait de lui.

Elle prit 1'argent et fit ce qu'ils lui avaient enseigne. Puis ces heretiques firent

comme s'ils la traitaient de menteuse et s'ils defendaient le saint. — « Quelle

est la preuve de ta sincerite? lui demanderent-ils : on ne peut accepter ce que

tu dis de lui que si tu jures sur 1'Evangile que les accusations que tu portes

contrc ce Pere sont vraies. » Elle jura comme ces heretiques le lui avaient

1. B : Tdoughnos, — 2. B : Aousdqyous.
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1. A Li. — 2. B ugjL. — 3. B Ijj-w. J. — 4. B jSj^Ij. — 5. Deestin B. — 6. B

•ol. — 7. B omisit Ji. — 8. B «rfrf/f L»ty>. — 9. A ^Sl^t. — 10. B v^. — 11. B

j-J. — 12. B *fcJie. — 13. B LiljJI. — 14. B 1$>I. — 15. Deest in A. — 16. A ^JJJ. —
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enseigne. Alors ils dirent : « II n'y a plus rien apres ce serment » : puis ils

condamnerent ce Pere a etre depose de ses fonctions de patriarche; ils l'en-

voyerent vcrs 1'empereur Constantin, tromperent son cceur sur lui et lui

dirent : « Tous les pretres se sont reunis contre lui et l'ont depose. » Alors il

envoya le deposer et le bannit dans le pays de Thrace (El-Atrdkos) ' ou il

mourut. Malheur a leurs ames, car ils ont oublie leur foi, ils ont depouille le

Fils de Dieu de sa divinite ; ils ont chasse ce saint de son diocese par le mal

qu'ils ont complote et que leur a appris Satan leur maitre ; ils se sont associes

a une femme de mauvaise vie; ils lui ont fait du bien jusqu'a ce qu'elle ajoutat

ceci a sa prostitution, d'accuser ce Pere de fornication et de jurer un men-

songe sur 1'Evangile; mais Dieu tres-haut ne resta pas indifferent ni envers

elle ni envers eux, car apres 1'exil du saint, elle fut atteinte d'une longue

maladie; son corps maigrit et elle devint comme une epingle. * Elle reconnut * f. 149 r.

que la cause de sa maladie etait le mensonge profere par elle contre le saint

en disant ce qui n'etait pas vrai. Son mal croissant la poussa a declarer devant

les gens de la ville que le saint etait innocent de 1'adultere, que c'etaient ces

heretiques qui lui avaient remis de 1'argent pour qu'elle mcntit contre le

1. A : El-Abrakos.
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1. B ,!. — 2. B jJi. — 3. Bomittit a-sJ ,L~J. — 4. B , ^lk-l. — 5. B J*s.

6. Deest in B — 7. B ^IjjJI. — 8. B addit !J-t>. — 9. B omittit ^J-J! Ij-a>.

10. Z)ees? //2 A. — 11. B a.LL». — 12. B addit y^. — 13. B addit oJTjLJ!. — 14. B

addit Ji>. — 15. A et Ludolf wr>j-L. — 16. B (^LaJj. — 17. Z)ees? ?'« B. — 18. B

patriarche, qu'elle avait commis un adultere avoc un homme nomme Eustathc

comme le saint, que ces heretiques lui avaient appris a jurer en pensant dans

son cceur a 1'homme avec qui elle avait commis un adultere, tout en mettant en

avant le nom du saint. Les pretres dAntioche qui avaient efTace les noms

d'Eustathe de la liturgie, retablirent sa mention. 11 fut loue par saint Jean

Chrysostomc (Youhannd Foum edz-Dzahab) dans un discours qu'il composa

pour le jour anniversaire dc sa fete. Que sa priere soit avec nous! Amen.

vingt-huitieme jour d'amchir (22 fevrier).

En ce jour, mourut martyr saint Theodore (Tdoudhouros) le Grec (Er-

Roiuni). Cc saint etait de la ville d'Astir ', au temps des deux empereurs inli-

deles Maximien (Maksimydnous) etDioeletien (Matydnous)
2

. Ils apprirent que ce

saint ne partageait pas leur infidelite; ils le lirent venir et lui proposercnt

1. Pechotep, dapres Zoega, Catal. codic. copt., p. 59, 60. — 2. B : Taqydnous.
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1. B Ji". — 2. B oA^-L — 3. B ajLJLt. — 4. B addit bJ6 su>3 . — 5. B addit y^.
— 6. B addit i^/jLJt. — 7. /7/c addit Wiisfenfeld comineniorationem Natwitatis

Cluisti. — 8. B arfa% Ji». — 9. B ^jZ^y,
; A ^jjjlOjj. — 10. B ^Jyj'. —11. B

fc£
,,L;. — 12. B^. — 13. /Vo sJ-Jt CuJ! B Aaiei .IjJjJI. -- 14. B v,--. —

15. B J. — 16. A jJtT^jiJ.

d'adorer les idoles. II n'accepta pas; ils lui promirent de grandes recom-

penses. II ne se rendit pas a leurs paroles : ils ordonnerent alors de lui

infliger divers supplices, par le chevalet, en lui coupant les membres, et par

le fcu. Puis on le frappa a coups de ibuet. II supportait tout cela pour Notre-

Seigneur le Messie qui le fortifiait. Ensuite on Iui trancha la tete par le fer

du glaive et il recut la couronne de vie dans le royaume des cieux. Que

sa priere soit avec nous! Amen.

vingt-neuvieme jour d'amchir (23 fevrier).

' En ce jour, mourut martyr saint Polycarpe (Bouliqdrbous). II etait eveque

de la ville de Smyrne (Izmirni) et demeura longtemps sur ce siegc jusqu'a

ce qu'il vieillit et atteignit un age avance. II composa de nombreux discours

et beaucoup d'homelies sur la sainte Nativite, sur la mort, sur 1'enfer, sur

le chatiment qui atteindra les pecheurs, sur Notre-Dame Marie (Maryam),

sur les prescriptions du Sauveur et sur la foi. II amena au Seigneur de noni-

1. Wiistenfeld ajoute la commemoration de lannonciation de la Nativite. ct de la

Resurrection. qui manque dans A, B, Ludolf, Assemani, Mai et Malan.
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1. B addit ^Jji)! IJj>. — 2. B j^»^?- LC ^t-Gi JJ^j. — 3. B ^y J&. — 4. B

Lwoii. — 5. A LL. — 6. B La*>. — 7. B n-5v. — 8. B -jaj. — 9. B J»!. — 10. B]

J^JI ~J J.^1 ^L — 11. B adoY* i~sj wLit ^gjJt. — 12. B addit ^JLH oXL.

— 13. A ^tJ*. — 14. Bj~S. — 15. B J jLw ^Jt Jl .ITj. — 16. sJL ,$. — 17. A JL~.

— 18. B *fcl§. - 19. B ^>. — 20. B M>LJt. — 21. B arf&7 jL^j^j ljj .. — 22. Z»ecs/ /«

B. — 23. />ees< ut B. — 24. B a-J^ J^jj jU. — 25. B JJT^. — 26. A omittit ... UU

J j. — 27. B AJjLa. — 28. B Lr-^ /u>.

* i, 149 v°. breuses ames * par ses enseignements salutaires. Lorsqu'on fut autemps de

Ia persecution, il desira verser son sang pour le nom du Messie. II fit ses

recommandations au peuple, 1'avertit de rester ferme dans la sainte foi, et

Tinforma qu'on ne verrait plus son visage et qu'il voulait repandre son sang.

Les iideles pleurerent et s'affiigerent d'etre separes de lui et liii dirent :

« Notre pere, nous ne te laisserons pas nous abandonner orphelins; nous

livrerons nos ames pour toi. » Comme ils ne purent pas le retenir, ils le

laisserent. II sortit, alla trouver le gouverneur et confessa le nom du Messie.

II subit de nombreux tourments : on lui disait : « Aie pitie de toi-meme,
]

tn es un vieillard age. » Les fideles lui demanderent frequemment de sortir

de la ville; il consola leur cceur en partant secretement, mais cette fois , un

homme lui apparut et lui rappela le dessein qu'il avait forme. Alors il revint

ct se presenta au gouverneur qui ordonna de lui tranehcr la tete. II recut

la couronne de vie dans le royaume des cieux. Quant a son corps, il fut

recueilli par quelques fideles, enseveli avec la magnificence qui convient

aux eveques ct mis au tombeau. Que sa priere soit avec nous! Amen.
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tkentieme jour d'amchir (24 fevrier).

En ce jour eut lieu 1'Iiivention du chef Ju saint Prophete, Jean le Baptiste

(Yohannd el-Mo'ammiddni) : voici en quelles circonstances. Lorsque Herode

(Hiroudis) eutordonne de trancher cette tete sainte, et qu'on la lui eut apportee,

il se repentit, dit-on, et la garda dans sa demeure. II arriva que son beau-

pere Arta fut mecontent de ee qu'il avait repudie sa fille pour epouser Hero-

diade (Hiroudyd), femme de son frere. Ouand sa fille, de retour pres de lui,

pleura devant lui et se plaignit de ce qu'il lui avait fait, la colere renflamma,

il rassembla une armee, marcha contre la Galilee (El-Djalil), ruina la plus

grande partie de son pays et la ravagea par le feu. Lorsque cette nouvelle

parvint ii Tibere Cesar (Tibdryous Qaisar) et qu'il sut quelle etait la cause

de la colere d'Arta, il s'irrita contre Herode parce qu'il avait tue un prophete

considerable chez les gens de son pays et pris la femme de son frere, au

point d'exciter la colere de son beau-pere qui avait ravage la Galilee. II

manda a Herode de se presenter devant lui a Rome (Roumyah) avec Herodiade,

apres avoir enterre la tete dans sa demeure. Quand il arriva devant Tibere

PATR. OR. — T. XI. — F. 5.
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f. 150 1°.
* Cesar, celui-ci le priva de son autorite, le depouilla de toutes ses richesses,

1'exila en Espagne (El-Andalos) ou il mourut, et fit detruire sa maison pour

servir d'exenrple a qui la verrait. Cette demeure resta sans toit ni portes :

les voyageurs y descendaient. II arriva que deux hommes, pauvres de richesses,

mais riches de foi et de honnes actions, allerent a Jerusalem (Yarouchalim)

pour s'y prosterner et y pratiquer le saint jeune, et cela, hien des annees

apres. Quand le soir arriva, ils s'arreterent dans cette maison en ruines qui

avait etc celle ddlerode. Saint Jean apparut en songe a l'un d'eux, lui lit

connaitre 1'endroit ou etait sa tete et lui ordonna de 1'emporter dans sa

demeure. Quand il se reveilla, il raconta a son compagnon ce qu'il avait vu.

Ils se rendirent a 1'endroit que le saint avait indique, creuserent et trouverent

un sac magnifique, et scelle. Quand ils 1'ouvrirent, il en sortit une odeur

suave et exquise. Ils virent la sainte telc ct furent benis par elle. Puis ils

la remirent dans le sac comme elle etait; l'homme 1'emporta avec lui dans

sa maison, la placa dans une chasse et lui rendit de grands honneurs. Ensuite

il suspendit devant elle une lampe ct lorsque sa mort approcha, il en informa

une soeur qu'il avait. Elle alluma aussi la lampe devant elle et la tete continua
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**Lij^ (_i£j (jJ^p jUj> ^JI Xjfsw jlxJI ^j jlxJI ^y sliJ (j* <j~_-Vft!l "J^

^^oJ (j"IJI
/*^J-*i

4-Jclj (jUUl (J (j<jjUjJ „>->Jul ^f& (j"3-*-5" *~i-a—'
(JJ^ -J^

(jwJill Iaa Ol^. l _^-*l J ^-^ ^jt^J (j**1^ (> (j?^-^ fj^ J ^-^J

/~J "Ujo *JJ it-^JIj ^v-i-VI (J~aJI (Jl ^>i/-JI j-JI <y* U-j5«r

j~ol c*3^_> UAcj Ujo As>cJl aj /*-«l i_>_yl (j^> c^Uj cJjLJl ^jl«1
^_rf-'

' (jU-*

1. B omittit jJ»*\ j, ... ,_j.L J'. — 2. /Vo Lib ... ^JSy, B /*«&<?« .,j.C' ajbLs iSL;

Lv. — 3. Deest in B.

de passer cThomme en homme jusqu'a ce qu'elle arriva a un arien, qui pro-

fessait les doctrines d'Arius (Aryous). II attribua les merveilles que faisait

la tete a 1'heresie d'Arius. Le saint donna contre lui a quelqu'un le pouvoir

de 1'enlever de cet endroit. La place ou elle etait demeura ignoree jusqu'au

temps de Cyrille (Kirillos), eveque de Jerusalem, et de Martien (Martyanous),

eveque de Hims. Dans la nuit, le saint apparut a ce dernier, 1'informa de

Pendroit ou etait la tete. II alla la retirer le 30 de pachons. La premiere

lnvention eut lieu en amchir. Que les benedictions de ce saint nous protegent

contre 1'Ennemi acharne, jusqu'a notre dernier soupir! Gloire a Dieu eter-

nellement! Amen.

Fin du mois d'amchir le beni avec la paix du Seigneur! Amen. Gloire

eternelle a lui! Amen.
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